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  Département de 
l’Yonne 
******* 

 Commune de 
Villeblevin 

 
  

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

Jean, JORDAT Daniel, PFEFFER Maurice, SPAHN Thierry, Adjoints ;Mmes VERGNORY 
Françoise, THOMAS Martine, GARNIER Jacqueline, PAQUERIAUD Joëlle, BOUCHET 
Marie-Pierre; MM. DEPRESLES Daniel, HABERT Michel, BLONDAT Eric, PIOU Denis, 
NAUGUET Christophe. 

Absents   :   / 
Absents excusés :  Mme FONTANEAU Marie-Madeleine ayant donné pouvoir à M. LERUSE Marc, Mme  

CARMIGNAC Josette ; M.LECOURTIER Rémy. 
 
 M. NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance. 

 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 27/04/2010 
2) Personnel communal : création d’un poste d’ATSEM titulaire 
3) Personnel communal : création d’un poste d’ATSEM contractuel 
4) Communauté de Communes Yonne Nord : révision des statuts 
5)  Restaurant scolaire : contrat avec le prestataire de service pour la fourniture des repas 
6) Tarifs cantine à compter du 01/09/2010 
7) Informations et questions diverses 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 27 avril 2010 
 

Barrières du Petit Villeblevin : suite au remboursement de l’assurance, de nouvelles barrières ont 
été commandées. 
Assurances : M. le Maire est toujours en attente d’une réponse de Groupama concernant le résultat 
de l’expertise de la cantine et la prise en charge du sinistre lié à la tempête du 28/02/2010. 
Station de traitement des pesticides : une visite sera organisée pour les membres du Conseil 
municipal qui le souhaitent le samedi 12 juin à 14h00. 
 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 

2) Personnel communal : création d’un poste d’ATSEM titulaire 
 

Pour pourvoir au remplacement de Mme Gennetier, ATSEM principal 2ème classe, qui sera à la 
retraite à partir du 1er août 2010, 
 

Le Conseil Municipal: 
- décide  de créer  un poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet 25h30/35ème à 
compter du 1er septembre 2010. 
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans l'emploi ainsi créé 
et aux charges s'y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et 
chapitre prévus à cet effet. 
- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 26/05/2010 
Date d’affichage  : 08/06/2010 
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3) Personnel communal : création d’un poste d’ATSEM contractuel 
 

Monsieur le Maire informe que les enfants  scolarisés à l’école maternelle seront encore répartis 
sur trois classes à la rentrée 2010. Cependant, les prévisions actuelles ne permettent pas de garantir 
ce nombre de classes à l’avenir.  
 

Puis il informe le Conseil Municipal que selon l’article 3, alinéa 6 de la loi du 26/01/1984, le 
recrutement d’un agent non titulaire est possible lorsque la création ou la suppression d’un emploi 
dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de 
changement de périmètre ou de suppression d’un service public dans une commune de moins de 
2000 habitants. Le Maire propose donc au Conseil Municipal, la création d’un poste d’ATSEM 
non titulaire à temps non complet pour une durée de 12 mois à compter du 01/07/2010. 
 

Le conseil municipal,  
 

En application des dispositions de l’article 3 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et après 
en avoir délibéré:  
 

- décide de créer un poste d’un agent non titulaire de catégorie C pour le poste d’ATSEM à l’école 
maternelle à compter du 01/07/2010 pour exercer principalement les tâches suivantes :  
 

• à l’Ecole Maternelle : assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation, et 
l’hygiène des jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement à ces enfants ; 

•  Accompagnement, surveillance et encadrement des enfants de l’école primaire durant la 
période hors temps scolaire du midi, et ceci soit au restaurant scolaire soit à l’école 
primaire. 
 

- durée du contrat : le contrat sera conclu pour une période de 1 an renouvelable, à compter du 
01/07/2010, et dans la limite de six (6) années maximum. 
 

- temps de travail hebdomadaire annualisé : 24 h 00 /35ème 
 

- rémunération: calculée sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 de la catégorie C (soit IB 297 IM 
292 ) au prorata de son temps de travail hebdomadaire.  
 

- Autorise le Maire à signer le contrat de travail dans les conditions ci-dessus énoncées.  
 

4) Communauté de Communes Yonne Nord : révision des statuts 
 

Monsieur le Maire expose que les statuts de la Communauté de Communes Yonne Nord ont été 
révisés dans leur intégralité afin d'être en phase avec les enjeux et perspectives et de mieux définir 
l'intérêt communautaire. 
M. le Maire donne la liste des précisions apportées par les nouveaux statuts, notamment  sur la 
localisation des ZA, les notions de crèches et micro-crèches, le pack rentrée, le SPANC (Service 
Public d’ Assainissement Non Collectif) ou encore le CIAS (Centre Intercommunal d’ Action 
Sociale). 
Ces statuts, adoptés par l'Assemblée Communautaire du 22 avril 2010, pour devenir exécutoires, 
doivent être ratifiés par les communes composant la Communauté de Communes. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les nouveaux statuts de  la Communauté de 
Commune Yonne Nord. 

 
5) Restaurant scolaire : contrat avec le prestataire de service pour la fourniture des 

repas 
 

Monsieur le Maire donne lecture de l’avenant de notre prestataire de service OCRS pour le tarif du 
repas à compter du 1er septembre 2010  pour l’année scolaire 2010-2011.  
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Le prix du repas augmente et passe à  2.432 € HT (ce qui représente 1% d’augmentation). 
Pour mémoire le tarif d’un repas pour l’année scolaire 2009-2010 était de 2,408 € HT. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord et charge Monsieur le Maire de signer cet 
avenant. 
 

M.SPAHN, Adjoint en charge des affaires scolaires, précise que la prestation de services d’OCRS 
reste très satisfaisante en rapport qualité/prix mais qu’une consultation sera probablement lancée 
courant 2011, pour comparer avec d’autres fournisseurs. 

 
6) Tarifs cantine à compter du 01/09/2010 

 

- Compte tenu de l’augmentation des tarifs du traiteur et des charges pour l’année scolaire 2010-
2011,  M. le Maire propose d’augmenter le prix du repas de 1.5 % 
soit :    repas occasionnel =  5,12 €       repas au forfait = 3,59 € 
 

- Pour l’année scolaire 2010-2011 basé sur 141 jours effectifs de cantine (vacances scolaires et 
jours fériés déduits) : 
 

A compter du 1er septembre 2010, le forfait mensuel sera donc de :  
141 x 3,59 € /10 = 50,62 € 
 

Cas particulier des enfants fréquentant la cantine et dont le repas est fourni par la famille : 
Le tarif occasionnel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année 
scolaire 2010/2011 à 5.12 – 2.432 (coût d’un repas) = 2.69 € 
 

Le tarif au forfait  de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire 
2010/2011 à 3.59 – 2.432 = 1.16 € 
 

L’année scolaire 2010/2011 étant basée sur 141 jours effectifs de cantine (vacances scolaires et 
jours fériés déduits),  
Le forfait mensuel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire 
2010/2011 à 141 X 1.16 / 10 = 16.36 € 
 

Le Conseil Municipal précise que ce tarif sera appliqué de manière exceptionnelle, uniquement 
quand le cas est justifié par une prescription médicale. 
 

Le Conseil Municipal accepte ces propositions à l’unanimité.  
 

M. le Maire précise, en réponse à une question de M.STEFUNKO, que les enfants dont l’un des 
parents ne travaille pas peuvent néanmoins être rationnaires à la cantine car la capacité maximum 
d’accueil n’est pas atteinte. 

 
7)  Informations et questions diverses 

 

Urbanisme : M. le Maire donne copie au Conseil Municipal d’un recours gracieux formé par des 
habitants de Villeblevin contre l’arrêté en date du 23 mars 2010 accordant permis d’aménager   à 
la SARL CLAERED, en vue de  créer un lotissement. M. le Maire précise que le dossier a été 
transmis à l’avocat et que la question sera évoquée lors de la prochaine réunion de la commission 
urbanisme. 
 

Extension de la décharge de Champigny : une enquête publique se déroulera du 1er juin 2010 au 
1er juillet 2010 inclus. Le dossier complet est consultable en mairie et le Conseil Municipal se 
prononcera sur le sujet lors de sa prochaine réunion. M. le Maire indique à titre d’information que 
la commune de Champigny est contre cette extension. 
 

Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics : La loi du 11 février pour l’égalité des 
droits et des chances a défini la mise en accessibilité du cadre de vie comme une priorité. La loi 
prévoit que les collectivités mettent en place des commissions communales pour l’accessibilité 
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aux personnes handicapées. La commission devra être composée de représentants de la commune, 
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. 
Mmes Bouchet, Paqueriaud, Delalleau, Vergnory, MM. Leruse, Stefunko, Jordat, Habert, se 
portent volontaires pour faire partie de cette commission. M. le Maire demande aux membres du 
Conseil de proposer des noms de représentants d’associations et précise que la commune sera 
assistée par l’ATESAT pour la mise en œuvre opérationnelle des actions à mener. 
 

Travaux de renforcement du réseau d’eau rue de Flagy, rue Berthelot et rue d’Hautin: la 
commission d’appels d’offres, réunie le 30 avril 2010, a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise 
LA CELLOISE pour un montant de 68 498.55 € HT. M. le Maire précise que l’Association 
Foncière de Villeblevin stockera la terre et l’utilisera comme remblai pour les chemins. M. 
Stefunko souhaite néanmoins que les poids lourds manœuvrent avec précaution pour ne pas 
abîmer la rue du petit Villeblevin, où les enduits ont été refaits.  
 

Travaux de chauffage aux écoles : après étude par la commission d’appels d’offres de tous les 
devis, l’entreprise Blin la mieux-disante est retenue pour un montant inférieur à 60 000 € TTC. 
 

Réforme des Associations Foncières de remembrement (AFR) : M. le Maire fait part au Conseil 
municipal d’un courrier de la DDT de l’Yonne qui rappelle que les AFR doivent se mettre en 
conformité avec le décret du 3 mai 2006 relatif aux obligations des AFR ; les AFR créées avant 
cette date auront donc l’obligation d’adopter des statuts conformes aux nouveaux textes avant le 3 
mai 2011. 
 

SIVU Fourrière du Sénonais : M. le Maire signale l’adhésion au SIVU de la commune de Bussy-
en-Othe. 
 

Manifestations du 13 et 14 juillet : les membres du Conseil sont invités à donner leurs 
disponibilités pour participer aux festivités ; d’autre part, une réunion déterminera l’organisation 
liée au feu d’artifice. 
 

Manifestations diverses : l’inauguration du Salon des Arts de Chaumont aura lieu le 5 juin à 17h00 
et un forum des associations se déroulera à partir de 12h00 le 5 juin au gymnase de Villeneuve-la-
Guyard. 
 
 
M. STEFUNKO 
 

- SIARC : M. Stefunko informe que le SIARC a lancé un appel d’offres relatif au traitement des 
boues. Le Syndicat a également fait effectuer un curage total le long de la RD 606 suite à des 
problèmes de regards bouchés. 
- Voirie : M. Stefunko demande qu’une décision soit prise pour le remplacement de l’abribus. Il 
constate également des problèmes persistants de matériels de travaux laissés sur les trottoirs et de 
végétation envahissant la voie publique. 
 
M.DEPRESLES  
 

- demande pourquoi les éboueurs ne prennent plus les cartons, ni les déchets verts. M. le Maire lui 
répond que c’est la stricte application des consignes données par la Communauté de Communes 
Yonne Nord depuis 2001. Il précise que le ramassage est désormais effectué en régie et que les 
chauffeurs ont pour ordre de ne pas prendre ce qui doit être porté en déchetterie ou dans les points 
d’apport volontaire. Un article explicatif sur ce sujet figure dans le dernier bulletin municipal.  
 
M. SPAHN 
 

- Communication: M. Spahn fait part de statistiques encourageantes sur la fréquentation du site 
internet de la commune, en nette augmentation. Il signale également la mise en place sur le site 
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d’un calendrier de locations de salles et l’insertion d’albums photos. La prochaine réunion de la 
commission information aura lieu le 11 juin à 18h00. 
- Urbanisme: la commission se réunira le 9 juin à 18h00. Il y sera notamment question de la 
possibilité de faire réaliser l’étude de PLU (Plan Local d’Urbanisme) par des  étudiants en Master 
d’urbanisme de l’université de Nanterre. Egalement à l’ordre du jour : la nécessaire vigilance 
concernant les travaux réalisés sans demande préalable. 
- Service minimum d'accueil: 23 enfants ont été accueillis dans ce cadre lors de la journée de grève 
du 27 mai dernier ; 
- Bilan de l’animation-débat  qui s’est déroulée le 28 mai à Villeblevin : 27 personnes étaient 
présentes. La prochaine animation est prévue le 1er octobre à St Agnan sur le thème « enseignants / 
parents : rôles et responsabilités de chacun » 
-  Caisse des Ecoles:  la vente du muguet le 1er mai a rapporté environ 400 €. D'autre part, M. 
Spahn émet des réserves quant à la participation de la Caisse des Ecoles au prochain vide-greniers, 
compte tenu du bénéfice réalisé les années antérieures, de plus en plus faible. 
 
M. JORDAT 
 

- informe que 141.50 stères de bois ont été vendus par la commune dans le cadre du programme de 
l’ONF (Office National des Forêts) 
 
M. PFEFFER 
 

- Festivités: M. Pfeffer se félicite que les arrêtés de circulation pris pour le tour cycliste du 30 mai 
de la CCYN aient bien été respectés. Pour le prochain concours des maisons fleuries, il demande 
l'aide de trois personnes pour composer le jury. Mme Delalleau et M. Depresles se portent 
volontaires. 
- Service de l'eau: M. Pfeffer signale que trois poteaux incendie se sont révélés défectueux  lors 
d’un contrôle. 
- Station de traitement des pesticides: un devis a été demandé à la SAUR concernant le 
programme de contrôle des charbons actifs à grains. D’autre part, Eau de Paris a fait parvenir un 
nouveau devis relatif au programme d’analyses d’auto-surveillance, pour un montant de 3583.00€. 
 
MME DELALLEAU  
 

- Rapporte des faits signalés de camping sauvage aux étangs, alors que l'accès aux étangs est 
réglementé et doit faire l'objet d'une autorisation du Maire. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 
 
 

Le Maire, 
 

 Marc LERUSE 


