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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, Adjoints ;Mmes VERGNORY Françoise,  

PAQUERIAUD Joëlle, FONTANEAU Marie-Madeleine, BOUCHET Marie-Pierre; MM. 

HABERT Michel, PIOU Denis, NAUGUET Christophe. 

Absents   :   / 

Absents excusés : Mme THOMAS Martine ayant donné pouvoir à Mme DELALLEAU Jocelyne, Mme 

GARNIER Jacqueline ayant donné pouvoir à M. PFEFFER Maurice, M. BLONDAT 

Eric ayant donné pouvoir à Mme PAQUERIAUD Joëlle, M. DEPRESLES Daniel ayant 

donné pouvoir à M.STEFUNKO Jean ; Mme CARMIGNAC Josette, M. SPAHN 

Thierry, M.LECOURTIER Rémy. 

 
 M. NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance. 

 

    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 

 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 31/05/2010 

2) Budget Service des Eaux : décision modificative 

3) Avenant au contrat Neopost 

4) Recours gracieux : autorisation d’ester en justice 

5) Convention d’études avec l’université de Nanterre pour le projet préalable au PLU 

6) Informations et questions diverses 

 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 31 mai 2010 
 

- Extension de la décharge de Champigny : l’enquête publique qui devait se dérouler du 1
er
 juin 

au 1
er
 juillet 2010 a été annulée, pour vice de procédure. 

- Remplacement de l’abribus : mardi 29 juin la société DOMANYS viendra présenter à la mairie 

une simulation de l’implantation d’un nouvel abribus, afin d’en mesurer l’impact visuel.  

- Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics : après un état des lieux et un 

recensement des besoins réalisés par chaque commune, la CCYN (Communauté de Communes 

Yonne Nord) qui a la compétence environnement se chargera de lancer un appel d’offres relatif à 

la maîtrise d’œuvre de ce programme pour les 23 communes de la communauté. M. Stefunko 

souligne qu’il faut contacter dès maintenant l’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour des 

raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire)  pour bénéficier de son assistance technique 

dans ce dossier.  

- Réforme des AFR (Associations Foncières de Remembrement) : après renseignements pris 

auprès de la DDT de l’Yonne, l’AFR de villeblevin devra se mettre en conformité avec la nouvelle 

loi avant le 3 mai 2011 ou bien opter pour la dissolution. 

- Feu d’artifice du 14 juillet : pour garantir la sécurité, un plan de circulation sera mis en place en 

accord avec la gendarmerie. D’autre part, le stationnement sera autorisé dans le champ à côté de la 

station de pompage si le temps est sec ; sinon, les voitures se gareront le long de la route. 

 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Heure   : 20 H 30 

Séance   : ordinaire 

Date de convocation : 18/06/2010 

Date d’affichage  : 02/07/2010 

  

 PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 25 JUIN 2010 
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2) Budget Service des Eaux : décision modificative 
 

Compte tenu de la nécessité d’acquérir du matériel de radiorelevage : portable + logiciel + 

récepteur radio, 

le Conseil Municipal décide les modifications de crédits ci-dessous sur le budget 2010 du Service 

des Eaux : 

 

N° 

chap 

N° 

art 

Libellé Dépenses Recettes 

   Section d’Investissement 

   TOTAL SECTION AVANT DM 218 426.00 € 218 426.00 € 

23 2315 Installations, matériel et 

outillages techniques 

- 5000.00 €  

21 2183 Matériel informatique + 5000.00 €  

   TOTAL SECTION APRES DM 218 426.00 € 218 426.00 € 

 

Le nouveau matériel aura l’avantage de détecter les anomalies au moment de la relève. 

 

3) Avenant au contrat Neopost 
 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal d’une offre de Neopost (prestataire de services pour la 

machine à affranchir) qui comprend principalement le service supplémentaire suivant : 

- Mise à jour illimitée des tarifs postaux 

Considérant le coût annuel supplémentaire de cette offre (210.00 € HT) trop élevé par rapport au 

coût de location de la machine, le Conseil Municipal refuse l’avenant au contrat Neopost de la 

machine à affranchir. 

 

4) Recours gracieux : autorisation d’ester en justice 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un recours gracieux a été formé contre l’arrêté du 23 mars 2010 

accordant permis d’aménager à la SARL CLAERED en vue de créer un lotissement.   

Suite à un courrier de GROUPAMA, assurance protection juridique de la commune, le Conseil 

Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à ester en justice si besoin dans le cadre de ce 

litige et décide de se faire représenter par l’avocat qui a suivi le dossier jusqu’à ce jour, à savoir 

Maître Patrice Verrier. 

 

5) Convention d’études avec l’université de Nanterre pour le projet préalable au PLU 
 

M. le Maire fait part d’un projet de convention avec l’Université Paris Ouest-Nanterre-la Défense. 

 

L’objet de la convention est de faire réaliser par des étudiants en master d’urbanisme une étude 

préalable  au PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Le coût prévisionnel de cette étude est de 4 000.00 € (quatre mille euros) ; il faudra également 

prévoir le logement et les repas des étudiants quand ils viendront sur place. 

 

A l’unanimité le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer cette convention. 

 

M. STEFUNKO fait remarquer qu’il sera judicieux d’inclure dans cette étude la problématique sur 

l’accessibilité. 
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6)  Informations et questions diverses 
 

- Service minimum d’accueil en cas de grève : 11 enfants ont été accueillis lors de la journée de 

grève du 24 juin. 

- EDF : 

� contrat EDF tarif jaune de la station de traitement des pesticides : le passage à 42 kVA de 

puissance  au 1
er
 juin 2010 permettra un gain annuel de 139 € HT. 

� Présentation de l’offre équilibre proposée par EDF : cette offre permet, contre une 

participation financière, de faire la publicité de l’engagement de la commune en faveur des 

énergies renouvelables. M. le Maire, en accord avec le Conseil municipal, décide de ne pas 

donner suite à cette proposition qui relève simplement de la communication. 

� Après renseignement pris auprès du responsable commercial d’EDF, la commune est bien 

propriétaire du transformateur de la station de pompage. 

�  Un dossier commun de demande de subventions sera monté pour l’installation d’un 

système de variation électronique de vitesse, à la fois sur la station de pompage et sur les 

futures chaufferies des écoles. 

- TDCAUE (Taxe Départementale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement) : le Conseil Général va instituer cette taxe à compter du 1
er
 juillet sur 

l’ensemble des communes du département . Elle est destinée à financer les dépenses du CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de l’Yonne qui assurera une mission 

de conseil gratuit tant pour les particuliers que pour les collectivités locales dans tout domaine qui 

a trait à l’acte de bâtir, rénover ou agrandir. Dans sa prochaine séance, le Conseil Municipal devra 

solliciter par délibération la compétence pour établir l’assiette et liquider la TDCAUE, comme 

c’est déjà le cas pour la TLE (Taxe Locale d’Equipement). M. le Maire précise en effet que le fait 

de dissocier le service liquidateur de la TLE de celui de la TDCAUE serait source de formalités 

administratives supplémentaires. A la demande de M. STEFUNKO, les pétitionnaires seront 

dorénavant explicitement informés que le CAUE peut leur apporter un conseil gratuit. 

- Fuites du toit de la cantine : la première expertise n’a pas été concluante ; les infiltrations d’eau 

pourraient provenir d’un problème de condensation mais l’expert doit poursuivre ses 

investigations.  

- Création de logements dans la commune : M. le Maire porte à la connaissance du Conseil 

Municipal les plans du projet de la société Domanys pour la construction de logements dans le 

centre Bourg au 33 grande Rue et au 4 rue du Four 

- Caisse d ‘Epargne : cette banque propose de donner aux nouveaux nés de la commune  un 

chèque cadeau de 20.00 € à valoir sur l’ouverture d’un livret A. Ces chèques cadeaux seraient 

distribués par la Mairie. Etant donné le caractère publicitaire de l’offre, le Conseil Municipal 

décide de ne pas donner suite. 

- Départ en retraite du Dr CHEVALLAY : M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Dr 

CHEVALLAY cessera son activité à compter du 30 juin 2010. Il n’a trouvé aucun médecin 

intéressé pour lui succéder ; l’ensemble du Conseil déplore le manque toujours plus grand de 

médecins dans les zones rurales.  
 

 

M. STEFUNKO 
 

- rappelle que les Anciens Combattants n’ont plus d’association à Villeblevin et demande que leur 

drapeau soit étendu sur un mur de la mairie, en leur mémoire. 

- informe que les commandes ont été passées pour l’entourage des arbres de la place de la Mairie 

et pour un nouveau panneau à mettre aux étangs communaux. Ce panneau reprendra l’ensemble de 

la réglementation et sera installé en hauteur, pour éviter les dégradations. 
 

MME VERGNORY 

 

- Fait un compte-rendu de la journée territoriale de l’accessibilité qui s’est déroulée à Joigny le 22 

juin. Cette journée a servi à dresser un premier constat de l’accessibilité dans l’Yonne au niveau de 
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la voirie, des espaces publics, des transports et du cadre bâti. Un plan de mise en accessibilité 

devra comporter les quatre phases suivantes : diagnostic, préconisation, estimation des coûts et 

programmation des travaux. 

 

M. JORDAT 
 

- Informe que la terre dégagée par les travaux de renforcement du réseau d’eau est étalée 

bénévolement avec la lame de l’AFR (Association Foncière de Remembrement)  pour reboucher 

les trous sur les chemins d’exploitation. 

 

MME DELALLEAU 
 

- a participé à la dernière assemblée générale de la maison de retraite de Pont-sur-

Yonne/Villeblevin. Le projet de construction d’une nouvelle maison de retraite à Pont-sur-Yonne 

est menacé car il n’a pas obtenu l’aval des pompiers. Cette nouvelle est d’autant plus préoccupante 

que la maison de retraite existante à Pont-sur-Yonne n’est plus aux normes et devra à terme être 

fermée. 

- Informe que les pompiers n’interviennent plus pour détruire les nids d’hyménoptères (guêpes, 

frelons, etc…) sauf en cas d’urgence. Il conviendra dorénavant de faire appel à des entreprises 

privées. 

 

M.PFEFFER 
 

-  sollicite les conseillers qui n’auraient pas encore donné leurs disponibilités pour les festivités du 

14 juillet ; de plus, il informe qu’un groupe de sécurité sera constitué pour encadrer la retraite aux 

flambeaux du 13 juillet au soir. Les encadrants devront prévoir un gilet fluo. 

- informe que les travaux de renforcement du réseau d’eau sont en cours rue d’Hautin, rue 

Berthelot et rue de Flagy. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 

 

 

Le Maire, 

 

 Marc LERUSE 

 

 

 

 

 

 

 

La parole est donnée aux personnes venues assister à la séance. 


