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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, SPAHN Thierry, PFEFFER Maurice, Adjoints ; Mmes 

VERGNORY Françoise, GARNIER Jacqueline, FONTANEAU Marie-Madeleine, THOMAS 

Martine, MM. HABERT Michel, DEPRESLES Daniel, PIOU Denis, NAUGUET Christophe 

Absents   :   / 

Absents excusés : Mmes CARMIGNAC Josette, BOUCHET Marie-Pierre, PAQUERIAUD Joëlle, 

MM. LECOURTIER Rémy, BLONDAT Eric.  

 

M. NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance. 
 

    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 

 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 25/06/2010 

2) Contrat de fourniture de repas 

3) Modification du tableau des effectifs 

4) Eclairage public Place de l’Eglise 

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

l’Environnement) 

6) Rénovation du court de tennis 

7) Cahier des charges du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

8) Informations et questions diverses 

 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2010 

 

Feu d’artifice : en raison des intempéries, le feu d’artifice du 14 juillet a été annulé et reporté au 

18 septembre 2010, date des Journées du Patrimoine.  
 

Remarques de M.STEFUNKO : 
 

� Le projet de remplacement de l’abribus n’a pas avancé depuis le conseil municipal du 25 

juin, de même que le dossier de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.  

M. le Maire précise que la Société Domanys a présenté un projet pour l’abribus mais qu’il 

n’est pas encore chiffré. D’autre part, sur le dossier de l’accessibilité, l’ATESAT 

(Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du 

Territoire) souhaite qu’une décision officielle de la CCYN (Communauté de Communes 

Yonne Nord) établisse au préalable la répartition des compétences entre les communes et la 

communauté de communes. La prochaine assemblée générale de la CCYN le 18 août 

prochain devrait permettre d’éclaircir ce point. 

� M. STEFUNKO souhaite qu’une motion soit prise avec les communes des environs pour 

protester contre la diminution des services rendus à la population par les pompiers, comme 

l’arrêt de la destruction des nids d’hyménoptères. Il rappelle que la commune de 
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Villeblevin verse plus de 35 000 € par an pour le fonctionnement du SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours). 

 

2) Contrat de fourniture de repas 
 

M. le Maire fait part des remarques émises par la Sous-Préfecture  sur la délibération prise le 30 

mai dernier, à savoir : 

� Le contrat est renouvelé d’année en année depuis au moins 2007 sans remise en 

concurrence 

� La délibération n’indique aucun montant maximum alors qu’il s’agit d’un marché à bons 

de commande. 
 

Compte-tenu du fait que le délai est trop court pour lancer un appel d’offres avant la rentrée 

scolaire de septembre 2010 : 

Le Conseil Municipal accepte l’avenant  de notre prestataire de service OCRS pour le tarif du 

repas à compter du 1
er
 septembre 2010  pour l’année scolaire 2010-2011, à savoir : 

 

- le prix du repas augmente et passe à  2.432 € HT au lieu de 2.408 € HT (soit 1% 

d’augmentation) ; le montant maximal des commandes envisagées étant de 11 985 repas pour 

l’année scolaire (85 repas X 141 jours de cantine), le montant maximum du marché pour l’année 

scolaire 2010/2011 est de  2.432 X 11985 = 29 147.52 € HT 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité charge Monsieur le Maire de signer cet avenant et décide de 

lancer un appel d’offres pour la fourniture des repas de l’année scolaire 2011/2012. 

 

3) Modification du tableau des effectifs 

 

M. le Maire demande autorisation au Conseil Municipal de supprimer du tableau des effectifs 

à compter du 1
er
 septembre 2010 les trois postes suivants, suite aux départs en retraite des 

agents concernés : 
 

- un poste d’ATSEM 1
ère
 classe à 35/35

ème  
(départ en retraite de Mme De Lima le 

01/03/2008) 

- un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe (départ en retraite de Monsieur. Lasnier le 

29/05/2009) 

- un poste d’ATSEM principal 2
ème

 classe à 35/35
ème

 (départ en retraite de Mme 

Gennetier le 01/08/2010) 
 

Le CTP (Comité Technique Paritaire) a émis un avis favorable à ces suppressions lors de sa 

réunion du mardi 29 juin 2010. 
 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et décide donc de modifier le tableau des effectifs à 

compter du 01/09/2010 de la façon suivante : 

Emplois permanents à temps complet Catégorie Nombre Pourvus 

Filière Administrative    

Attaché A 1 0 

Rédacteur B 1 1 

Adjoint Administratif Principal 2
ème

 classe C 1 1 

Adjoint Administratif 2
ème

 classe C 1 1 

Filière Culturelle    

Adjoint du Patrimoine 2
ème

 classe C 1 1 

Filière Technique    

Adjoint Technique Principal 1
ère
 classe C 1 1 

Adjoint Technique 1
ère
 classe C 3 2 

Adjoint Technique 2
ème

 classe C 2 2 
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4) Eclairage public Place de l’Eglise 
 

M. le Maire fait part d’un choix à faire entre deux devis de l’entreprise Forclum concernant 

l’éclairage public Place de l’Eglise : 

- le premier devis concerne le remplacement d’un support bois accidenté pour un montant de 

3487.54 € TTC 

- le deuxième devis concerne le remplacement de deux supports existants et peut être 

subventionné par le Syndicat Intercommunal d’Electrification de Sens-Nord au titre de rénovation, 

le coût restant à la charge de la commune étant de 3445.20 € TTC. 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide donc la rénovation de l’éclairage public 

Place de l’Eglise, avec remplacement de deux supports. 
 

Il sollicite une subvention du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Sens-Nord, 

conformément aux règles votées par le Comité Syndical le 10 mars 2010. 
 

- Coût prévisionnel : 4950.00 € HT 

- Participation financière du S.I.E sur le HT : 2475.00 €  (soit 50%) 

- Montant prévisionnel total restant à la charge de la commune : 3445.20 €, dont 2475.00 € sur le 

HT + la TVA sur la totalité des travaux : 970.20 € (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 SIE de Sens Nord (tableau de financement joint en annexe). 

 

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

l’Environnement)  

 

Lors de la séance du 25 juin dernier, M. le Maire avait informé le Conseil Municipal de 

l’institution par le Conseil Général de l’Yonne, à compter du 1
er
 juillet 2010, de la Taxe 

Départementale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (TCAUE) de 

l’Yonne sur l’ensemble des communes du Département. 
 

Il rappelle que cette taxe est destinée à financer les dépenses du Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 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. 

Emplois permanents à temps non complet Catégorie Nombre Pourvus 

Filière Technique    

Adjoint Technique 1
ère
 classe C 1 poste à 32/35

ème
  1 

Adjoint Technique 2
ème

 classe C 1poste à 24.5/35
ème

  1 

Filière médico-sociale    

ATSEM 1
ère
 classe C 1 poste à 25.5/35

ème
  1 

 

Emplois non permanents Catégorie Temps de travail hebdomadaire Durée du 

contrat 

ATSEM  contractuel   C 24/35
ème

   Depuis le 01/07/2010  renouvelable 

dans la limite de 6 années 

Agent polyvalent   C 17/35
ème

  Depuis le 01/12/2006  renouvelable 

dans la limite de 6 années 

CAE au service technique C  Du 01/10/2009 au 30/09/2010 
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M. le Maire précise que cette taxe est due sur la construction ou la reconstruction et 

l’agrandissement de bâtiments de toute nature ; le fait générateur est l’autorisation d’occuper le 

sol. L’assiette de la taxe est la même que pour la TLE (Taxe Locale d’Equipement) : valeur de 

l’ensemble immobilier déterminé de façon forfaitaire en appliquant à la SHON de la construction 

une valeur par mètre carré correspondant à la catégorie de l’immeuble. En revanche, à la 

différence de la TLE, le taux de la TDCAUE est uniforme sur l’ensemble du territoire 

départemental pour toutes les communes et toutes les constructions. Son taux est de 0.3% dans le 

département de l’Yonne. 
 

La TDCAUE étant assise et recouvrée selon les mêmes modalités que la TLE, M. le Maire 

propose que la Commune de Villeblevin prenne en charge l’établissement de l’assiette et la 

liquidation de cette nouvelle taxe, comme c’est déjà le cas pour la TLE. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

� Accepter cette proposition 

� Charger le Maire de transmettre cette demande au Directeur    Départemental des 

Territoires de l’Yonne. 

 

6)  Rénovation du court de tennis 
 

Lors de sa réunion du 23 juillet 2010, la commission d’appel d’offres a examiné les offres 

relatives à la rénovation du court de tennis. Trois entreprises ont répondu à la consultation :  

- Maestro pour un montant de 9651.00 € HT 

- Tennis et Sols pour un montant de 4166.00 € HT 

- Euro 2000 pour un montant de 6885.80 € HT 

M. le Maire précise que  les entreprises Tennis et Sols et Euro 2000 ont fait un chiffrage des 

travaux sans se rendre sur place et qu’elles ne proposent pas de périodes de garantie pour le 

réagréage. Sachant que ce projet bénéficie d’une aide de 50% du Conseil Général pour un montant 

subventionnable de 9651.00 € HT, l’entreprise Tennis et Sols la moins disante a été contactée pour 

se rendre sur le site et éventuellement faire une offre pour la rénovation des deux courts. 
 

Dans l’attente de cette visite, la décision du Conseil Municipal concernant l’attribution du marché 

est reportée. 

 

7) Cahier des charges du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

 

M. SPAHN, adjoint délégué à l’urbanisme, présente un document provisoire relatif à l’étude de  

PLU qui a été envoyé à l’ensemble du Conseil Municipal. Il s’agit d’une ébauche de la convention 

qui doit être signée entre la commune de Villeblevin et l’université Paris X-Nanterre, comprenant 

le cahier des charges de l’étude diagnostic et des propositions d’actions pour la mise en place d’un 

PLU. 

 M. SPAHN invite tous les conseillers à donner leurs remarques ou suggestions sur ce sujet pour 

pouvoir arrêter un cahier des charges définitif lors du prochain Conseil Municipal. La convention 

avec l’université de Paris X-Nanterre pourrait être signée fin septembre 2010 et le travail des 

étudiants commencerait au mois de novembre 2010. 
 

Pour répondre à une question de Mme FONTANEAU, M. SPAHN précise que la fin de l’étude est 

prévue pour juin 2011 mais que la procédure complète de passage en PLU dure entre 12 et 18 

mois. 

 

8) Informations et questions diverses 

 

- Contentieux: Suite au recours déposé par des habitants de Villeblevin en septembre 2005 contre  

la délibération du conseil municipal du 11 juillet 2005 décidant du sentier rural n°3 et d’une partie 

du chemin rural n°30, M. le Maire fait part d’un arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de 



Page 5 sur 6 

Lyon le 29 juin 2010, qui prononce l’annulation de ladite délibération. La Cour d’Appel a donc 

invalidé le jugement du Tribunal de Dijon qui avait dans un premier temps donné gain de cause à 

la commune. Après conseil pris auprès de l’avocat de la commune dans cette affaire, et dans la 

mesure où cette délibération  est devenue caduque du fait de l’abandon du projet initial, le Conseil 

Municipal considère qu’il est inutile se pourvoir en cassation. M. le Maire précise que la 

Commune devra verser une somme de 400.00 € à chacun des trois requérants restants. 

- Voirie : la Commission Permanente du Conseil Général, dans sa séance du 9 juillet 2010, a 

décidé d’attribuer à la commune de Villeblevin une subvention de 3153 € pour financer en partie 

la réalisation d’une purge rue de la Croix St Vincent, au titre des travaux liés aux dégâts causés par 

les intempéries hivernales ; M. STEFUNKO précise que ces travaux seront prévus au budget 2011 

et que des devis ont été demandés aux entreprises Colas, Screg et Eurovia .  

 
 

 

M. STEFUNKO 
 

- demande qu’un courrier soit envoyé au Conseil de l’Ordre des médecins au sujet de l’absence de 

médecin dans la commune depuis le départ du Dr CHEVALLAY. Mme DELALLEAU l’informe 

qu’elle a déjà eu un contact téléphonique avec le Conseil de l’Ordre, qui lui a répondu de pas être 

concerné par ce problème ; de plus elle indique que  les médecins des alentours sont déjà saturés et 

que cela pose un problème pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.  

- signale une végétation envahissante ruelle de Plante Rose et des arbres menaçant de tomber sur 

la voie latérale SNCF.  
 

M. JORDAT 
 

- indique que les travaux de chauffage de l’école maternelle sont finis ; ceux de l’école primaire 

seront réalisés courant  août. 

 

M. PFEFFER 
 

- informe que les travaux de renforcement du réseau d’eau sont terminés rue Berthelot; la rue 

d’Hautin est quasiment finie et la rue de Flagy sera réalisée après le 15 août. La réception 

définitive des travaux devrait avoir lieu début septembre.  

 

MME DELALLEAU 
 

- fait part de la proposition de rachat du fonds de commerce de l’épicerie faite par la commune au 

gérant de l’épicerie pour un montant de 10 000 €. Le but de cet achat est de débloquer le projet de 

construction de nouveaux logements 33 Grande Rue. Un rendez-vous est prévu lundi 2 août avec 

Domanys pour faire le point sur l’avancée du projet. 

- sollicite des bénévoles pour prendre des nouvelles de temps en temps des personnes âgées, 

vulnérables ou isolées qui ont été recensées sur la commune. 

 

M.SPAHN 
 

- informe de la parution du prochain bulletin municipal, prévue en septembre ; cependant, il 

manque toujours des articles venant des associations. Un article évoquera le départ en retraite du 

Dr Chevallay. 

- indique que le cahier des charges de l'appel d'offres pour la fourniture des repas de l'année 

scolaire 2010/2011 est en cours de rédaction. 

- Signale les prochaines actions de la Communauté de Communes Yonne Nord en matière de 

culture et communication : les 10 ans d'existence de la communauté, la communication sur la 

redevance incitative et le prochain salon des arts.  
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MME THOMAS 
 

- déplore que les points d'apport volontaire de la commune (points propreté) débordent 

régulièrement et que leurs abords soient envahis de toutes sortes de déchets. M. le Maire indique 

que ce problème sera de nouveau signalé à la Communauté de Communes.    
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

 

 

Le Maire, 

 

 Marc LERUSE 

 

 

 

 

 


