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  Département de 
l’Yonne 
******* 

 Commune de 
Villeblevin 

 
  

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

Daniel, SPAHN Thierry, Adjoints ;Mmes VERGNORY Françoise, THOMAS Martine, 
FONTANEAU Marie-Madeleine ; MM. DEPRESLES Daniel, HABERT Michel, 
BLONDAT Eric, PIOU Denis, LECOURTIER Rémy. 

Absents   :   / 
Absents excusés :  M.STEFUNKO Jean ayant donné pouvoir à M.JORDAT Daniel, M.PFEFFER Maurice 

ayant donné pouvoir à M. LERUSE Marc, Mme GARNIER Jacqueline ayant donné 
pouvoir à M.LECOURTIER Rémy, Mmes PAQUERIAUD Joëlle, BOUCHET Marie-
Pierre, CARMIGNAC Josette ; M.NAUGUET Christophe 

 
 M. PIOU Denis est nommé secrétaire de séance. 

 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 31/03/2010 
2) Remboursement assurance 
3) Syndicat d’électrification : éclairage public rue Marcel Aymé 
4) Adhésion Yonne Développement : cotisation 2009 
5)  Acquisition parcelle n° C 299 
6) Budget 2010 : décision modificative 
7) Réforme du droit funéraire : montant des vacations 
8) Personnel : suppression d’un poste d’adjoint administratif 
9) Urbanisme : passage en PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
10) Informations et questions diverses 
 

1) Lecture du Procès verbal du 31 mars 2010 
 

− Rénovation du court de tennis: un accord de principe a été donné pour la subvention 
demandée au titre du contrat de canton (30 % du montant HT ) . 

− Feu d'artifice du 14 juillet: le coût prévisionnel est de de 3900 € TTC, il sera réparti entre 
les communes de Villeblevin, St Agnan et Villeneuve-la-Guyard en fonction du nombre 
d'habitants. 

− Bâtiment cantine : une expertise est prévue le 7 mai prochain au sujet des infiltrations 
d'eau au niveau du toit. 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 

2) Remboursement assurance  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu deux chèques de l’assurance 
GROUPAMA : 
- un chèque d’un montant de 3312.92 € en remboursement d’un sinistre du 15/08/2009 : des 
barrières de sécurité avaient été endommagées par un véhicule au Petit Villeblevin. 
- un chèque d’un montant de 44.08 € en règlement du remplacement de la serrure de la porte 
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d’entrée de la mairie (tentative d’effraction du 09/10/2009). 
 

Le Conseil Municipal accepte ces remboursements à l’unanimité. 
 

3) Syndicat d’électrification : éclairage public rue Marcel Aymé 
 

Sur proposition du Maire,  le Conseil Municipal décide le remplacement d’ un candélabre et un 
luminaire rue Marcel Aymé. 
Il sollicite une subvention du Syndicat Intercommunal d’Electrification Sens-Nord, conformément 
aux règles votées par le Comité Syndical le 10 mars 2010 . 

- coût prévisionnel : 1 500.00 € HT 
- participation financière du S.I.E. de Sens Nord sur le H.T = 750.00 € HT (soit 50 %) 
- montant prévisionnel total restant à la charge de la commune : 1 044.00 €, dont.750.00 €  

sur le H.T + la TVA  sur la totalité des travaux : 294.00 € (éligible au FCTVA) 
 

Il délègue la maîtrise d’ouvrage au Syndicat Intercommunal d’Electrification de Sens-Nord. 
Il donne pouvoir au Maire pour signer la convention de mandat pour une maîtrise d’ouvrage 
déléguée au Syndicat Intercommunal d’Electrification de Sens Nord (tableau de financement joint 
en annexe) 

 

4) Adhésion Yonne Développement : cotisation 2009 
 

Yonne Développement est un organisme piloté par le Conseil Général qui met en relation les 
communes avec les entreprises susceptibles de s’y installer. Il peut également intervenir 
financièrement. 
Le Conseil Municipal avait déjà accepté l’adhésion pour 2009 à cet organisme lors de sa séance du 
18/11/2008. 
Cependant la cotisation versée en 2009 à Yonne Développement correspondait à l’année 2008 ; la 
commune est donc toujours redevable de la cotisation 2009. 
Le tarif de l’adhésion 2009 étant de 0.15 € par habitant, et le nombre d’habitants  de la commune 
au 01/01/2009 étant égal à 1767 (chiffre INSEE), le montant dû est de 265.05 €. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 
 

5) Acquisition parcelle n° C 299 
 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur MARTINAT , reçu le 2 avril 
2010,  acceptant la vente de sa parcelle cadastrée C 299 au prix de : 810.00 €. 
M. le Maire précise que cette parcelle est un verger clos de 324 m² situé entre la rue Regnier et la 
rue Champfleury et que la commune est déjà propriétaire des terrains qui l'entourent. 
 

Après délibération le Conseil Municipal : 
 

- DECIDE l’acquisition de la parcelle C n°299 appartenant à Monsieur MARTINAT André ; 
- FIXE le prix de cette acquisition à la somme de HUIT CENT DIX EUROS (810,00€) 
- 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. 
 

6) Budget Commune 2010 : décision modificative 
 

Suite à la tempête du 28/02/2010, un arbre est tombé rue de Flagy sur la clôture et le mur d’un 
particulier ; la commune a du faire exécuter les réparations et cette dépense exceptionnelle d’un 
montant de 5 802.99 € n’était pas prévue au budget. M. le Maire précise que ce sinistre a été 
déclaré à l'assurance mais que sa prise en charge est incertaine. 
Il convient de prévoir également l’achat de la parcelle C 299 pour un montant de 810.00 €. 
Sachant que la dotation nationale de péréquation sera finalement de 55352 € et que seulement 
48 000 € avaient été inscrits au budget primitif 2010, 
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Le Conseil Municipal décide les modifications de crédits ci-dessous : 
 

N° art Libéllé Dépenses Recettes 

 Section de fonctionnement 
 TOTAL SECTION AVANT DM 1 137 742.00 € 1 137 742.00 € 

022  Dépenses imprévues + 552.00 €  
023 Virement à la section d’investissement + 800,00 €  
678 Autres charges exceptionnelles  + 6 000.00€  

74127 Dotation Nationale de Péréquation  + 7 352.00 € 

 TOTAL SECTION APRES DM 1 145 094.00 € 1 145 094.00 € 
 

 Section d’Investissement 
 TOTAL SECTION AVANT DM 370 986.00 € 370 986.00 € 

021 Virement de la section 
d’exploitation 

 + 800.00 € 

2111 Terrains Nus + 800.00 €  
 TOTAL SECTION APRES DM 371 786.00 € 371 786.00 € 

 
7)  Réforme du droit funéraire : montant des vacations 

 

Dans le cadre de la loi  n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 concernant les nouvelles dispositions 
applicables en matière d’opérations funéraires, la Sous-Préfecture demande aux communes une 
délibération ainsi qu’un arrêté fixant le montant de la vacation funéraire. 
 

M. le Maire précise que les dispositions législatives en vigueur prévoient que dans les communes 
non dotées d’un régime de police d’Etat, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps 
est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a 
crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps 
s’effectuent en présence du garde-champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le 
Maire. 
Dans l’attente d’un décret supprimant le versement de la vacation dans les communes où il n’y a 
ni garde-champêtre ni policier municipal et où le Maire ou l’un de ses adjoints surveille les 
opérations funéraires, il y a obligation de percevoir les vacations, quitte à devoir les restituer aux 
familles après versement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité moins une abstention émet un avis 
favorable à des vacations funéraires dans les conditions prévues par les textes en vigueur d’un 
montant de vingt euros 

 

8)  Personnel : suppression d’un poste d’adjoint administratif  
 

VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 16/03/2010 pour la suppression du 
poste d’Adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, 
VU la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 15 janvier  2010 portant sur la 
création d’un poste d’adjoint administratif  principal de 2ème classe à compter du 1er février 
2010, 
CONSIDERANT les besoins du service, 
CONSIDERANT la nécessité de supprimer un emploi d’Adjoint administratif  de 1ère classe à 
temps complet en raison de la création d’un emploi d’Adjoint administratif Principal de 2ème 
classe suite à l’avancement de grade, 
Le Maire propose la suppression d’un poste d’Adjoint administratif de 1ère classe permanent à 
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Le  Conseil  décide à l’unanimité de supprimer ce poste qui avait été créé par délibération en date 
du 27 août 1976 sous l’intitulé « agent de bureau ». 
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9) Urbanisme : abandon du projet de révision simplifiée du POS (Plan d'Occupation des 
Sols) et passage en PLU (Plan Local d'Urbanisme). 

M.SPAHN informe le Conseil Municipal que la délibération prise par le Conseil Municipal le 31 
mars 2010 qui approuvait le projet de révision simplifiée du POS doit être annulée ; en effet la 
révision simplifiée d’un POS n’est plus possible depuis le 1er janvier 2010 (date fixée par la loi). 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide l’abandon du projet de révision simplifiée du POS et 
précise que le passage au PLU fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
 

M. SPAHN précise qu'une procédure de passage en PLU dure environ 18 mois; dans l'attente de 
l'acceptation de ce PLU par le conseil municipal, c'est toujours le POS qui s'applique. 

 

10) Informations et questions diverses 
  

- M. le Maire donne lecture d'un courrier du diocèse indiquant que les communes ont la possibilité  
d'instaurer des indemnités pour le gardiennage des églises. L'ensemble du Conseil n'est pas 
favorable à une telle mesure. 
 

 

MME DELALLEAU  
- indique que le CCAS devra se réunir prochainement afin de délibérer sur la possibilité d'accorder 
un secours exceptionnel à une personne démunie sous la forme suivante: achat de timbres fiscaux 
pour refaire une pièce d'identité 
 

MME FONTANEAU  
- fait part au conseil des conclusions de la dernière commission déchets de la Communauté de 
Communes; suite à plusieurs études de rentabilité sur la mise en place de la redevance incitative, 
la communauté envisage maintenant la collecte à domicile des emballages. 
 

MME VERGNORY  
- Signale l'inauguration du centre de tri de Villeneuve-la-Guyard le 28 mai à 10h00. 
 

M. SPAHN 
- Rappelle qu'une vente de muguet aura lieu le 1er mai au profit de la Caisse des Ecoles. 
 

M. LECOURTIER  
- S'indigne du fait que les stationnements sur les trottoirs, qui dégradent la voirie, ne soient  pas 
réprimandés alors que la commune s’est endettée pour rénover plusieurs rues en 2008. 
M. le Maire précise que des rappels à la loi vont être déposés sur les pare-brises des contrevenants, 
avant que la gendarmerie ne verbalise. 

 

M. DEPRESLES 
- Désire qu'une nouvelle visite de la station de traitement des pesticides soit  organisée pour les 
membres du Conseil Municipal. M. le Maire propose d'aller sur place un samedi matin avec ceux 
qui le souhaitent. 
 
M. PIOU 
- Signale l'absence de containers à verre au Petit Villeblevin. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05. 
 
 

Le Maire, 
 

 Marc LERUSE 


