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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, BOUCHET 
Marie-Pierre, MM. HABERT Michel, PIOU Denis, NAUGUET Christophe, BLONDAT Eric 
Absents   :   / 
Absents excusés : Mme CARMIGNAC Josette, Mme THOMAS Martine ayant donné pouvoir à 
M. BLONDAT Eric, Mme PAQUERIAUD Joëlle ayant donné pouvoir à Mme VERGNORY 
Françoise, M. LECOURTIER Rémy, M.DEPRESLES Daniel ayant donné pouvoir à M. 
STEFUNKO Jean.  
 
M. NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance. 

 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du PV du conseil municipal du 29/07/2010 
2) Projet DOMANYS 
3) Enquête publique : extension de la décharge de Champigny 
4) Création d’un poste d’agent non-titulaire 
5) Rénovation des courts de tennis 
6) Tarif des compteurs d’eau 
7) Fêtes et cérémonies : nature des dépenses à imputer sur l’article 6232 
8) Cahier des charges du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
9) Informations et questions diverses 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 29 juillet 2010 
 

Remarques de M.STEFUNKO : 
- le projet de l’abribus n’a pas avancé. M. STEFUNKO demande que soit renouvelée la demande 
de chiffrage du projet présenté par le cabinet d’architectes AMO. 
- voie latérale SNCF : un interlocuteur doit être trouvé chez la SNCF pour éclaircir les 
responsabilités de chacun au sujet des arbres menaçant de tomber sur la voie. 
- Points propreté : lors de la dernière assemblée générale de la CCYN (Communauté de 
Communes Yonne Nord), M. STEFUNKO a rappelé que l’entretien des points propreté est assuré 
par les employés communaux de Villeblevin alors qu’il incombe normalement à la communauté 
de communes.  
 

2) Projet DOMANYS  
 

M. le Maire fait le point sur l’avancée du projet immobilier DOMANYS de construction de 
logements au 33 Grande Rue et au 4 rue du Four. 
Vu l’esquisse en date du 18 mai 2010  présentée par DOMANYS qui prévoit la construction de 12 
logements locatifs après démolition des bâtiments existants, 
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Vu l’estimation des Domaines en date du 19 novembre 2009 pour l’ensemble immobilier 4 rue du 
Four, 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité: 
 

1)  - DECIDE la cession à DOMANYS de l’ensemble immobilier situé 4 rue du Four  figurant au 
cadastre de la manière suivante : Section C 691 de 3 ares 40 centiares pour la somme de 20 200 € 
(estimation des Domaines). 
- CHARGE le Maire de signer toutes les pièces relatives à cette vente. 
- PRECISE que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de DOMANYS. 
La recette correspondante sera imputée à l’article 775 « Produits des cessions 
d’immobilisations » du budget communal. 
 

2) PRECISE que les frais de démolition des bâtiments sis 4 rue du Four et 33 Grande Rue 
seront à la charge de DOMANYS 
 

3) DECIDE l’acquisition par la commune du fonds de commerce de l’épicerie (33 grande rue) 
appartenant à M. GUEDAZ Mohamed pour la somme de 10 000 € 
 

4) DECIDE la location à DOMANYS par la commune du local du rez-de-chaussée 33 Grande 
Rue (environ 61.50 m²). 
 

5) PREVOIT que les baux de location des nouveaux logements incluront la location des garages 
dont le projet de construction est envisagé par le CCAS. 
 

M. le Maire précise que ces opérations sont liées entre elles et assujetties au lancement du projet 
par DOMANYS. 
Il précise également que les frais de démolition engagés par la commune en février 2010 au 
moment de l’effondrement d’une partie du bâtiment 33 Grande Rue seront récupérés au moment 
de la vente de ce bâtiment par opposition à tiers détenteur. 
M. STEFUNKO indique que le coût global de ce projet pour DOMANYS sera d’environ 
1 800 000 €. 

 
3) Enquête publique : extension de la décharge de Champigny 

 

La SA COVED a déposé une demande d’autorisation de procéder à l’extension de l’installation 
de stockage de déchets non dangereux et d’instituer des servitudes d’utilité publique sur le 
territoire de la commune de Champigny. Le dossier de l’enquête publique relative à cette 
demande est consultable par tous en mairie. 
 

Dans le cadre cette enquête qui se déroule du 23 août au 4 octobre 2010, le Conseil Municipal 
de Villeblevin est appelé à donné son avis au plus tard 15 jours après la clôture de l’enquête, 
soit le 19 octobre 2010 . Le  conseil municipal se réunira donc avant cette date. 
 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal dans sa séance du 6 juillet 2009 avait déjà pris 
une motion pour s’opposer à l’extension de cette décharge. 
 

4) Création d’un poste d’agent non-titulaire 
 

Suite au départ en retraite d’une ATSEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) et au départ 
d’une employée de l’AICPY (Association intermédiaire), qui travaillait pour la commune de 
Villeblevin quelques heures par semaine,  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un poste d’agent polyvalent non 
titulaire à temps non complet sur la base de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, selon les conditions suivantes :  
 

- durée du contrat : le contrat sera conclu à compter du 01/10/2010 pour une durée de 3 ans, 
renouvelable par reconduction expresse ; la durée des contrats successifs ne peut excéder 6 ans  
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- temps de travail hebdomadaire annualisé : 22 h 00 /35ème 
 

-tâches principales exercées : ménage dans les bâtiments scolaires ; 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 soit pour la sécurité routière ; distribution des 
bulletins municipaux. Cette liste est non exhaustive. 
 

- 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.  
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer le contrat de travail dans les 
conditions ci-dessus énoncées.  
 

5) Rénovation des courts de tennis 
 

Après la visite sur les lieux des travaux de l’entreprise la moins disante « Tennis et Sols » le 
Conseil Municipal décide d’accepter son offre  de rénovation des deux courts de tennis pour un 
montant de 8053.52 € HT (soit 9632.01 € TTC) 
 

M. le Maire rappelle que ce projet bénéficie d’une aide de 50% du Conseil Général pour un 
montant subventionnable de 9652.00 € HT dans le cadre de l’opération « 200 villages », ainsi que 
d’une aide de 30% de ce montant au titre du contrat de canton. 
 

La date de début des travaux est fixée au 20 septembre 2010, après le tournoi de tennis. 
 

6)  Tarifs des compteurs d’eau 
 

Le règlement de l’eau, adopté  le 1er décembre 2009, ne précisait pas le mode de calcul des 
tarifs suivants : 
 

- remplacement compteur 
- remplacement tête de lecture 
 

Le Conseil Municipal précise donc que le montant facturé aux usagers est égal au prix d’achat 
du compteur ou de la tête de lecture et qu’il évolue en fonction de ce prix d’achat.  
 

M. le Maire précise que ces tarifs sont appliqués uniquement quand la responsabilité de l’usager 
est engagée dans la détérioration du compteur ou de la tête de lecture.  

 
7) Fêtes et cérémonies : nature des dépenses à imputer sur l’article 6232 

 

Le Trésorier de Pont-sur-Yonne a sollicité de la part du Conseil Municipal une délibération de 
principe autorisant l’engagement de telle catégorie de dépenses à imputer sur l’article 6232, qui 
sert à imputer les dépenses relatives aux fêtes et aux cérémonies. 
 

En effet, l’article 6232 revêt un caractère imprécis du fait de la grande diversité de dépenses que 
génère cette activité. 
 

Le Conseil Municipal décide donc de fixer les principales caractéristiques des dépenses visées 
qui seront mandatées sur ce compte, à savoir toutes les dépenses concernant : 
- les manifestations culturelles, sportives et éducatives : les inaugurations, fêtes, spectacles, 
festivals, bals, boums, foires et salons, expositions et animations…. 
- les manifestations organisées à l’occasion de la venue des personnalités, des rencontres entre 
des villes jumelles, des vœux du Maire, du repas des aînés,… 
- les cérémonies de mariages, cérémonies commémoratives et les fêtes nationales,… 
 

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



Page 4 sur 5 

M. SPAHN indique que le cahier des charges modifié du PLU va être envoyé pour avis à 
l’Université Paris X-Nanterre. 
L’ensemble du Conseil Municipal n’a pas de remarques supplémentaires à faire sur ce projet. 
Avant de prendre une délibération, la version définitive du document sera envoyée à tous les 
conseillers. 

 
9) Informations et questions diverses 

 

Réforme des AFR (Associations Foncières de Remembrement) : 
Suite à la parution, le 3 mai 2006, du décret relatif aux associations syndicales de propriétaires, les 
AFR voient leur fonctionnement profondément modifié, et l’AFR de Villeblevin se trouve dans 
l’obligation de se mettre en conformité avec les nouveaux textes avant mai 2011. M. le Maire 
expose donc les solutions possibles : 
- soit l’AFR se dote de statuts conformes à la nouvelle législation, ce qui implique de nombreuses 
contraintes, telle que l’obligation de réunir régulièrement des assemblées générales de l’ensemble 
des propriétaires, et non plus seulement un bureau composé de représentants du conseil municipal 
et de la chambre d’agriculture. Cette solution impose également des frais administratifs élevés. 
- soit l’AFR se transforme en ASA (Association Syndicale Autorisée), c’est-à-dire une association 
complètement autonome, mais alors elle ne pourrait exister sans la participation financière de ses 
adhérents. 
-   soit l’AFR opte pour la dissolution : l’ensemble des biens de l’AFR est alors incorporé dans les 
biens de la commune, et l’entretien des chemins devient alors une charge communale.   
 

Le bureau de l’AFR, réuni le 3 septembre dernier, a préféré retenir cette dernières solution et 
souhaite que la disparition de l’AFR soit compensée par la mise en place d’une commission 
« Affaires Rurales » au sein du Conseil Municipal. Cette structure permettrait de pérenniser la 
place et la prise en compte de l’agriculture dans la commune.  
Une procédure de dissolution va donc être engagée, au cours de laquelle le Conseil Municipal 
devra prendre une délibération pour accepter l’intégration des biens de AFR dans son patrimoine 
privé, ainsi que la reprise de l’actif et du passif. 
 
M. STEFUNKO 
 

- signale que l’entreprise COLAS va réaliser les entourages des arbres sur la place de la mairie, et 
souhaite que la poursuite des travaux  soit programmée au prochain budget 2011 (plantation 
d’arbres pour créer une allée au milieu de la place). 
- demande qu’une tournée soit faite dans la commune pour repérer les éclairages publics 
défectueux. 
  
M. SPAHN 
 

- présente le contenu du prochain bulletin municipal, qui sera distribué  lundi 12 et mardi 13 
septembre. 
- fait le point sur le service minimum d’accueil en cas de grève : 24 enfants sont inscrits pour la 
journée du 7 septembre. Il devient nécessaire de renouveler en partie le vivier de bénévoles et M. 
SPAHN profite de l’occasion pour remercier tous les volontaires qui ont donné de leur temps 
l’année scolaire passée.  
- signale que le cahier des charges relatif à fourniture des repas scolaires inclura un système de 
notation des offres déposées. 
- demande que le Conseil Municipal ait le choix  entre au moins deux projets visuels pour le 
remplacement de l’abribus. 
 
MME FONTANEAU  
 

- signale que la communauté de communes va organiser des réunions d’information dans toutes 
les communes sur la mise en place de la redevance incitative. 
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M.JORDAT  
 

- informe que les travaux de rénovation des chauffages aux écoles sont finis, il reste à faire la 
liaison internet. La laine de verre pour l’isolation des deux bâtiments a été livrée, elle pourra être 
posée dès que le service technique sera au complet. 
 
M. PFEFFER 
 

- signale que les travaux de renforcement du réseau d’eau seront finis d’ici une dizaine de jours, et 
que les enrobés pourront alors être réalisés. 
 
MME DELALLEAU  
 

- indique qu’un courrier a été envoyé à l’association « les Amis de St Germain » en vue de la 
prochaine réunion de la commission des finances sur l’attribution des subventions communales. 
Cette association, située à Villeneuve-la-Guyard, fonctionne sur le principe d’une épicerie sociale. 
 
M.NAUGUET  
 

- regrette que le Yonne Tour Sport soit passé à Villeneuve-la-Guyard et qu’il n’y ait eu aucune 
publicité dans les communes alentour. 
- demande quand le container à huile sera retiré. M. STEFUNKO l’informe que c’est la 
communauté de communes qui en est chargée. 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 
 
 

Le Maire, 
 

 Marc LERUSE 
 
 
 

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


