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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, 
PAQUERIAUD Joëlle, THOMAS Martine, MM. DEPRESLES Daniel, HABERT Michel, 
NAUGUET Christophe, PIOU Denis, BLONDAT Eric 
Absents   :   / 
Absents excusés : Mme CARMIGNAC Josette, Mme BOUCHET Marie-Pierre, M.LECOURTIER 
Rémy. 
 

M. NAUGUET Christophe est nommé secrétaire de séance. 
 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du Procès -Verbal du Conseil Municipal du 06/09/2010 
2) Enquête publique : extension de la décharge de Champigny-sur-Yonne 
3) Ordures ménagères : mise en place de la redevance incitative 
4) Contrat de maintenance des logiciels informatiques 
5) Convention BAN (Bassin d’Apprentissage de Natation) avec la commune de Pont-sur-
Yonne 
6) ONF : programme des coupes 2010/2011 
7) Cahier des charges restauration scolaire 
8) Informations et questions diverses 
 
 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 6 septembre 2010 
 

- remplacement de l’abribus : le cabinet d’architectes AMO n’ayant toujours pas chiffré son 
projet, un nouveau devis a été demandé à un artisan local pour la construction d’ un abribus en 
béton. M. Stefunko déplore le retard pris dans cette opération. 
- travaux : la rénovation des courts de tennis a pris du retard à cause de la météo ; il en est de 
même pour la mise en place des enrobés rue de Flagy, rue d’Hautin et rue Berthelot 
- container à huile : M. Stefunko précise qu’il a été retiré par les employés communaux et porté à 
la déchetterie de Villeneuve-la-Guyard. 
- élagage sur la voie latérale SNCF : un responsable de la SNCF doit se rendre sur place jeudi 21 
octobre. 
 

2) Enquête publique : extension de la décharge de Champigny-sur-Yonne 
 

Suite à la demande d’extension de la décharge de Champigny, déposée par la Société Coved, une 
enquête publique s’est déroulée du 23 août au 4 octobre 2010 ; dans le cadre de cette enquête, le 
Conseil Municipal de Villeblevin est appelé à donné son avis.  
M. le Maire propose à l’assemblée de rendre un avis défavorable, pour les raisons suivantes : 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 11/10/2010 
Date d’affichage  : 25/10/2010 

 

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU LUNDI 18 OCTOBRE 2010 
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• Les nuisances occasionnées par l’augmentation du trafic routier, notamment les passages 
de semi-remorques 

• L’impact visuel, 

• Les risques de pollution des nappes phréatiques suite à des écoulements des lexiviats, 
d’autant plus que le périmètre du Bassin d’Alimentation de Captage de Villeblevin se situe 
en limite de la décharge de Champigny. De plus, le rapport de présentation de la Coved ne 
mentionne pas l’étude BAC en cours à Villeblevin. 

• Enfin, cette extension ne répond pas aux besoins indiqués dans le plan départemental de 
gestion des déchets.  

Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis défavorable à cette extension à l’unanimité. 

M. le Maire précise que tous les Conseils Municipaux des villages concernés, y compris 
Champigny, ont rendu un avis défavorable. Une réunion des Maires avec le Sous -Préfet aura lieu 
mercredi 20 octobre. 

En réponse à Mme Fontaneau qui s’interroge sur les avancées de l’étude BAC, M. le Maire 
l’informe que ce sont des divergences entre la Chambre d’Agriculture et l’Agence de l’Eau qui en 
retardent la présentation finale. 

 
3) Ordures ménagères : mise en place de la redevance incitative 

 

Une réunion publique, organisée par la Communauté de Communes, a eu lieu au Foyer Communal 
de Villeblevin le 13 octobre dernier, sur la mise en place de la redevance incitative. 
M. le Maire en explique les principes au Conseil Municipal : 
 

- la redevance incitative se décomposera en 3 parts : une part fixe liée aux frais fixes de 
fonctionnement (collecte, déchetteries, collecte sélective, secrétariat), une part variable basée sur 
le volume du bac et une part « levée » fonction du nombre de levées comptabilisées par foyer. 
 

- 2011 sera une année de transition afin de permettre une facturation « à blanc ». Une facture réelle 
sera donc établie au cours du 1er trimestre 2011, basée sur la part fixe et comme unique variable le 
volume du bac attribué ; une deuxième facture (facture « à blanc ») sera adressée à chaque foyer 
après 6 mois de fonctionnement du système informatique embarqué afin que chacun ait une 
connaissance exacte de son nombre de levées. 
 

- 2 bacs seront distribués dans chaque foyer :  
� 1 bac pour les ordures ménagères qui sera ramassé au maximum une fois par semaine ( à 

Villeblevin, ce sera le mardi). A noter que la part « levée » de la facture inclura de toute 
façon un minimum de 12 levées par an. Ce bac sera pucé. 

� 1 bac de couleur jaune pour les corps creux, notamment les bouteilles plastiques, flacons 
de produits ménagers, briques alimentaires, boîtes de conserve et canettes de boissons, 
ainsi que barquettes aluminium. Ce bac ne sera pas pucé et sera ramassé tous les 15 jours. 

Les employés communaux, aidés du personnel de la Communauté de Communes, se chargeront du 
montage et de la distribution des containers ; l’installation des puces électroniques sera faite par un 
ambassadeur de tri, recruté par la Communauté. 

 
4) Contrat de maintenance des logiciels informatiques 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer un nouveau contrat de maintenance 
des logiciels avec JVS-MAIRISTEM, le précédent contrat arrivant à expiration : 

- objet du contrat : la maintenance corrective et évolutive et l’assistance à l’utilisation des logiciels 
de la gamme Horizon : comptabilité, quittancement, paie, emprunts, amortissements, inventaire, 
élections, population, liaison TDS. 
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- date d’effet du contrat : 01/01/2011 

- durée du contrat : un an ; le contrat est ensuite prorogé d’année en année par reconduction 
expresse pendant une durée globale maximum de 4 ans. 

- tarif annuel : 1187.53 € HT 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité et charge Monsieur le Maire de signer le 
contrat de maintenance avec JVS-MAIRISTEM , suivant les conditions énumérées ci-dessus. 
 

M. Stefunko regrette que toutes les collectivités qui travaillent ensemble (CCYN, SIARC, SIVOM 
Nord Sénonais ) n’aient pas même logiciel, ce qui faciliterait les échanges entre les services. 
 

5) Convention BAN (Bassin d’Apprentissage de Natation) avec la commune de Pont-sur-
Yonne 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, comme chaque année, les écoles maternelle 
et primaire iront au Bassin d’apprentissage de Natation à Pont sur Yonne. 
 Pour l’année scolaire 2010-2011 les tarifs sont les suivants :  
 

- 15.07 € le créneau de 40 minutes (22.60 € le créneau d’une heure), au lieu de 14.34 € et 21.50 € 
pour l’année scolaire précédente. 
 

- 0,90 € de participation aux frais de fonctionnement du bassin par élève, au lieu de 0.85 €  pour 
l’année scolaire précédente. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord et charge Monsieur le Maire de signer la 
convention avec la commune de Pont sur Yonne. 
 

M. le Maire précise que le transport sera assuré par la Commune de Pont-sur-Yonne, prestataire 
choisi  par le Sivom du Nord Sénonais après un appel d’offres groupé. 
 

6)  ONF : programme des coupes 2010/2011 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, demande à l’Office National des Forêts de procéder 
au martelage de la parcelle forestière 1 en coupe d’ensemencement sur 2,93 ha et de la parcelle 2 
en coupe d’amélioration sur 3,69 ha, prévues à l’aménagement. 
 

  Le conseil municipal décide de la destination des coupes, à savoir : 
 

       -Parcelle 2 délivrance des petites grumes et taillis, pour une exploitation dès l’hiver 
2010/2011 
 

L’exploitation sera réalisée par les affouagistes. 
L’exploitation sera effectuée après partage par feu sous la responsabilité de trois garants: M. 
JORDAT Daniel et deux des affouagistes qui seront présents. 
        Les bois seront délivrés pour l’affouage au prix de  5 euros le stère 
        Les délais à respecter sont les suivants : 

                                Abattage du taillis : …15/04/2011 
                                Vidange du taillis : …15/09/2011 
 

Pour les parcelles 1 et 2, vente des futaies au printemps 2011 et  houppiers réservés (pour affouage 
en 2011/2012). 

 
7) Cahier des charges restauration scolaire 

 

La commission des affaires scolaires s’est réunie vendredi dernier pour étudier le cahier des 
charges relatif à la consultation pour la fourniture et livraison des repas au restaurant scolaire. 
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Pour juger les offres, une pondération des critères a été mise en place ; les critères techniques (ou 
critères qualitatifs) représentent 60 % de la note, le critère prix 40 %.  
M. Spahn explique que les entreprises devront proposer un prix unitaire du couvert servi, ce critère 
sera jugé à l’aide d’une échelle de notation précise pour faciliter les comparaisons. 
L’année scolaire 2009/2010, avec 9759 repas commandés,  a servi de base pour déterminer le seuil 
du marché, qui sera donc passé en procédure adaptée, pour une durée de 3 ans. 
 

Dès que le dossier de consultation des entreprises sera finalisé, il fera l’objet d’une publicité, y 
compris sur le site internet de la commune. 
 

8) Informations et questions diverses 
 

� Finances : la loi de finances pour 2010 a modifié l’affectation des impôts directs locaux. 
Désormais la taxe d’habitation est affectée uniquement aux communes et EPCI 
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre ; communes et 
EPCI vont donc récupérer la part départementale de cette taxe. M. Stefunko précise que sur 
le prochain avis d’imposition de la taxe d’habitation, la colonne de la part communale sera 
donc augmentée de la part départementale  mais que cela ne signifiera pas que la commune 
a augmenté les impôts. 

� Contentieux :M. le Maire informe qu’un recours a été déposé devant le Tribunal 
Administratif de Dijon par des habitants de Villeblevin contre l’arrêté du Maire en date du 
23 mars 2010 accordant un permis d’aménager à la SARL CLARAED sur un terrain sis 
« entre les deux rues de Gerjus ». L’avocat de la commune dispose de 60 jours pour 
présenter un mémoire de défense, à compter du 21/09/2010. 

� Service Minimum d’Accueil : M. Spahn informe que 27 enfants sont inscrits pour la 
journée de grève du 19 octobre et qu’il est de plus en plus difficile de trouver des 
bénévoles pour assurer l’encadrement. Une convention avec la communauté de communes 
est donc à l’étude pour que l’accueil des élèves les jours de grève se fasse à l’avenir au 
Centre de Loisirs de Villeblevin.  
 

M. STEFUNKO 
 

- indique un problème de vitesse excessive rue du Petit Villeblevin signalé par un habitant. Ce 
point sera mis à l’ordre du jour  de la prochaine commission voirie. 
- informe que des réparations à l’émulsion ont été faites pour étancher le faïençage  sur la voie 
latérale SNCF. De plus, suite à des contacts pris au salon Cité 89, un courrier va être envoyé au 
Conseil Général  de l’Yonne pour demander l’intégration de cette voie dans le domaine 
départemental. 
 

M. BLONDAT  
 

- demande des explications sur l’implantation de nouveaux panneaux stop dans la commune ; M. 
le Maire répond que ces panneaux avaient été prévus dans le plan d’aménagement de la circulation 
décidé en commission voirie en 2009. 
 
M. SPAHN 
 

- donne la date de  la prochaine bourse aux jouets qui aura lieu le 14 novembre. Le bénéfice ira 
comme d’habitude à la Caisse des Ecoles. 
- indique que le prochain bulletin municipal consacrera une large place à la redevance incitative. 
- informe qu’une visite des responsables de l’université Paris X Nanterre est prévue le 12 
novembre. Ce rendez-vous devrait  permettre d’établir le cahier des charges et le calendrier 
définitifs de l’étude PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
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M.DEPRESLES 
 

- demande des précisions sur l’avancée des enduits chemin de la Cave aux Loups ; M. Stefunko lui 
répond que les travaux ne sont pas encore réceptionnés. 
 
MME DELALLEAU  
 

- demande que les vitres de l’école primaire soient nettoyées ; M. le Maire lui répond que ce sera 
fait dès que les nids d’hirondelles auront été enlevés. 
- signale que le CCAS devra se réunir de nouveau au sujet de l’achat des parcelles C 1894 et C 
679, le quorum n’ayant pas été atteint lors de la réunion du 8 octobre.  
 
M. PFEFFER 
 

- rappelle que le repas des aînés aura lieu le 12 décembre 2010. 
- signale que les charbons vont devoir être remplacés à la station de traitement des pesticides. 
Plusieurs devis ont été demandés mais les offres reçues sont très différentes ; les critères de la 
prestation souhaitée vont donc être définis précisément avant le lancement d’une consultation. 
 
M.JORDAT  
 

- fait le compte-rendu de la dernière réunion du SIER (Syndicat d’Electrification) et rappelle que 
les communes doivent déposer leurs demandes d’éclairage public avant le 31 décembre. 
 
 
 

 
 

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

Le Maire, 
 

 Marc LERUSE 
 
 
 
 


