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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 arrivé à 21h25, 
Adjoints; Mmes VERGNORY Françoise, FONTANEAU Marie-Madeleine, THOMAS Martine, 
GARNIER Jacqueline, MM.BLONDAT Eric, HABERT Michel, DEPRESLES Daniel, 
NAUGUET Christophe, PIOU Denis,  
Absents   :   / 
Absents excusés : Mme PAQUERIAUD Joëlle ayant donné pouvoir à M. BLONDAT Eric, Mmes 
CARMIGNAC Josette, 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 18/10/2010 
2) Attribution des subventions 2010 aux associations 
3) Tarif du repas des aînés 2010 
4) Budget commune 2010 : décision modificative 
5) Location de terres communales 
6) Transfert des biens de l’AFR à la Commune 
7) Création commission des affaires rurales 
8) Obligation de recourir à déclaration préalable en cas de division d’immeubles bâtis et non 
 bâtis 
9) Informations et questions diverses 
 
 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 18 octobre 2010 
 

− voie latérale SNCF: des responsables de la SNCF se sont rendus sur place et se sont 
engagés à faire réaliser l'élagage  de la végétation entre l'accotement et le versant. 
 
− redevance incitative: M. le Maire fait part de modifications décidées par la Communauté 
de Communes depuis le dernier conseil. Tous les bacs seront pucés, y compris les bacs jaunes; 
cela ne changera rien au niveau de la tarification mais permettra de réaliser des statistiques sur 
le volume des corps creux collectés au porte à porte. De plus, les assistantes maternelles 
pourront avoir des bacs plus grands, en fonction du nombre d'enfants qu'elles gardent. Elles 
pourront répercuter le coût supplémentaire occasionné dans les frais d'entretien, facturés aux 
parents. Enfin, des badges seront distribués aux habitants de la communauté pour l'accès aux 
déchetteries. 
M. Stefunko fait remarquer qu'il y a une ambiguïté  sur le nombre de levées facturées; M. le 
Maire explique que, pour un foyer d'une personne, 12 levées par an seront facturées 
obligatoirement ; plus de 18 levées par an entraine une augmentation de la facture moyenne. 
 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 12/11/2010 
Date d’affichage  : 26/11/2010 

  

 PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2010 
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 Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2) Attribution des subventions 2010 aux associations  
 

La commission des finances s’est réunie le 15 novembre dernier, pour débattre des 
subventions attribuées aux associations au titre de l’année 2010. Les propositions sont les 
suivantes : voir tableau ANNEXE 1. 

 
M. le Maire donne les précisions suivantes sur ces propositions: 

- La subvention des Restos du Coeur est supprimée au profit des « Amis de St 
Germain », association située à Villeneuve-la-Guyard qui fonctionne sur le principe d'une 
épicerie sociale. 

- Le Comité de Jumelage pour cette année voit sa subvention augmentée de 300 € en 
raison d'un voyage en Allemagne. 

- La subvention pour Alliance Nord 89 est suspendue dans l'attente d'une rencontre 
avec ses dirigeants, suite à d'importantes dégradations constatées dans le vestiaire de foot. 

 
Le Conseil Municipal adopte les propositions de la commission à l’unanimité. 
 
Mme THOMAS demande qu'on établisse  un récapitulatif des subventions accordées aux 
associations depuis 5 ans. 

 
3) Tarif du repas des aînés 2010 

 

Le repas des aînés a lieu le 12 décembre prochain, comme chaque année les personnes âgées de 
plus de 65 ans ont été invitées par la commune.  

C’est  le restaurant l’Escale qui fournit les repas au prix de 30 € sans les vins et de 1.85€ pour 
les desserts. 

Le Conseil Municipal décide de fixer ainsi le prix des repas :  

− 41 € pour les élus indemnisés et les personnes invitées n’ayant pas l’âge requis 

− 20.50 € pour les élus non indemnisés.  

− 43 €  pour les personnes non domiciliées à Villeblevin 

 

4) Budget commune 2010 : décision modificative 
 
 
 

M. le Maire rappelle que les travaux d’investissement effectués en régie font l’objet d’une 
opération d’ordre en comptabilité. En 2010 , les employés communaux ont effectué les 
travaux d’isolation aux écoles. Le montant des matériaux d’isolation et dépenses de 
personnel  s’élève à 9398.73 €. Le montant de l’opération d’ordre prévue au budget de 8200€ 
étant insuffisante, le Conseil Municipal décide les modifications de crédits ci-dessous : 

 
N° 

Chapitre 
N° Article libellé Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 
      042 722 Immobilisations 

corporelles 
      +1200 

023  Virement à la 
section 

d’investissement 
 

+1200  
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Section d’investissement 
040 2158 Installations 

techniques 
    +1200  

021  Virement de la 
section de 

fonctionnement 

 +1200 

 
 

 
5) Location de terres communales 

 

M. Daniel JORDAT, concerné par cette affaire, ne prend pas part aux débats et quitte la 
salle. 

M. le Maire rend compte aux membres du Conseil municipal de la nécessité de réviser 
la convention de location temporaire du 24 novembre 2000 liant M. JORDAT à la commune, 
suite aux  modifications suivantes : 

- Suite au départ à la retraite de M. JORDAT Daniel, les parcelles qu'il loue sont 
transférées à son épouse  Mme JORDAT Françoise, née MITENNE. 

- la convention du 24/11/2000 comportait l'erreur suivante : la parcelle YA 19 y était 
mentionnée, alors que c'est la parcelle X 1088 située sur la commune de Villeneuve la Guyard 
qui est louée en réalité. (YA 19 étant l'emplacement du puits de captage de la commune) 

- les parcelles cadastrées suivantes : 

• YA 26 « La Pichonne » de 1 ha 01a 84 ca 

• YA 29 « La Pichonne » de 1 ha 87a 42 ca 

• X 1088 « Les Pâtures » de 0 ha 24 a 39 ca (en remplacement de YA 19 « La 
Pichonne » de 0 ha 24 a 85 ca)  

louées à M. JORDAT Daniel, 4 Rue Régnier à Villeblevin, sont donc transférées à son épouse 
Mme JORDAT Françoise, née MITENNE, à compter du 1er décembre 2010. 

Le Conseil municipal, après délibération, décide : 

- d’accepter la conclusion d’un avenant à la convention initiale 

- de maintenir les dispositions de la convention initiale afférentes au loyer 

- d’autoriser M. le Maire à signer ledit avenant à la convention citée ci-dessus. 

M. STEFUNKO précise que, dans le cadre des lois agricoles, les terres louées par un 
agriculteur partant à la retraite sont transférées de droit à son épouse ou un de ses enfants. 

 

6) Transfert des biens de l’AFR à la Commune 
 

M. le Maire expose que le bureau de l’Association Foncière de Remembrement de 
Villeblevin a, dans sa délibération du 15 novembre 2010, demandé sa dissolution et proposé 
que : 

- les biens immobiliers de l’AFR soient incorporés dans le patrimoine communal 

-   les  avoirs financiers de l’AFR soient attribués à la commune 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte : 

- que les biens immobiliers de l’association foncière soient incorporés dans le patrimoine 
communal, les chemins d’exploitation étant intégrés au réseau des chemins ruraux en application 
de l’article R123-16 du code rural ; 

- que les actif et passif de l’association soient versés à la commune. 
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- de donner tout pouvoir à M. le Maire en vue de signer tout acte, prendre toute décision visant à 
l’incorporation des biens de l’Association foncière et à la reprise de l’actif et du passif 

- que la mutation des biens soit réalisée par acte administratif, et pour ce faire, donne compétence 
à M. STEFUNKO Jean ,1er Adjoint, pour représenter la commune pour signer l’acte administratif. 

M. STEFUNKO précise néanmoins que la récupération des chemins dans le domaine communal  
implique une charge supplémentaire d'entretien pour la commune. M. le Maire  explique qu'une 
nouvelle commission «  affaires rurales » sera spécifiquement chargée de ce problème. 
 

7) Création d’une commission des affaires rurales 
 

Dans sa délibération du 15 novembre 2010, décidant de sa dissolution, le bureau de l’AFR a en 
effet souhaité que la disparition de l' Association Foncière soit compensée par la mise en place 
d’une commission « Affaires Rurales » au sein de la commune, avec des membres du conseil 
municipal et des représentants agriculteurs et propriétaires de terres agricoles. Cette structure 
permettrait de pérenniser la place et la prise en compte de l’agriculture dans la commune.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide donc la création d’une commission des 
affaires rurales, qui sera composée de : 

− M. LERUSE Marc, Maire 
− M.STEFUNKO Jean, Adjoint 
− M. HABERT Michel 
− Mme FONTANEAU Marie-Madeleine 
− M. DEPRESLES  Daniel 
− des agriculteurs ou propriétaires de terres agricoles qui feront acte de candidature. 

 
 

8) Obligation de recourir à déclaration préalable en cas de division d’immeubles bâtis et 
non bâtis 
 

M. le maire indique que les communes dotées d’un POS peuvent soumettre  certaines zones à 
déclaration préalable, pour toute division volontaire en propriété ou en jouissance d’une propriété 
foncière bâtie ou non bâtie par ventes ou locations simultanées ou successives, selon les 
dispositions de l’article L-111-5-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Il demande au Conseil de se prononcer sur l’obligation de recourir à une déclaration préalable en 
cas de division d’immeubles bâtis ou non. 
 
Le Conseil après avoir délibéré 

• Décide d’instaurer en vertu de l’article précité l’obligation de recourir à une 
déclaration préalable en cas de divisions d’immeubles bâtis ou non bâtis, et ce sur 
tout le territoire de la commune. 
 

M. le Maire précise que cette disposition permettra de vérifier que les immeubles bâtis et non 
bâtis restent conformes aux exigences du POS après division. 

 
 

9) Informations et questions diverses 
 

− Voie latérale SNCF: M. le Maire donne lecture de la réponse du Conseil Général, suite à la 
proposition faite par Villeblevin d'incorporer cette voie dans le domaine départemental. Au 
préalable à toute reprise, le Conseil Général exige qu'elle soit remise en état aux frais de la 
commune, le coût estimé par leurs services étant de 240 000 € TTC. M. le Maire précise qu'un 
accord pourrait être trouvé avec GSM, société désirant exploiter les carrières, qui prendrait en 
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charge la réfection de la route en échange de l'autorisation d'y circuler. M. STEFUNKO propose 
que M. le Maire saisisse sur cette affaire M. Dominique BOURREAU, Conseiller Général et 
Maire de Villeneuve-la-Guyard, commune où se trouve également une partie de cette voie latérale. 
− Avis d' enquête publique: une enquête  publique relative au Plan départemental d'élimination 
des déchets ménagers et assimilés est ouverte du 15 novembre au 15 décembre 2010 . Le dossier 
est consultable à la Mairie de Sens. 
− Assurance: M. le Maire fait part d'un remboursement d'assurance suite à un accident au Petit 
Villeblevin : un véhicule avait percuté des panneaux de signalisation le 4 mai 2010. Le montant du 
remboursement est de 321.48 €. 
− Contrat d'entretien: les travaux de chauffage aux écoles étant terminés, c'est l'entreprise BLIN 
qui va en assurer l'entretien pendant la période de garantie. Le contrat d'entretien des chauffages 
avec l'entreprise BOURREAU a donc été révisé; pour l'année 2011, il comprend désormais 
uniquement l'entretien des chaufferies de la Mairie et du Restaurant scolaire, pour un montant 
annuel de 1283.74 € TTC.  
− Déchets: une pétition circule à travers la Communauté de Communes pour demander aux 
producteurs de s'impliquer davantage dans la politique de réduction des déchets. 
 
M.STEFUNKO  
- propose de limiter le tonnage à 3,5 tonnes sur la voie latérale SNCF (hors engins agricoles) et 
d'installer une pré-signalisation sur le pont. En effet, la rampe du Pont, en très mauvais état, risque 
de s'effondrer si les poids lourds continuent d'y circuler. 
- demande que M. le Maire intervienne pour régler le problème de thuyas qui envahissent la route 
du Petit Villeblevin au cimetière. 
- Souhaite qu'une minuterie soit installée dans les sanitaires du Préfabriqué de la Montagne. 
 
MME DELALLEAU  
- soulève le problème de stationnement devant les écoles, évoqué lors du Conseil d' Ecole du 18 
novembre. M. le Maire répond qu'il fera appel à la gendarmerie pour verbaliser les contrevenants. 
- informe que les enfants de l'école maternelle fabriqueront des cadeaux pour les colis des anciens. 
- fait part de la décision du CCAS d'acheter les parcelles C 1894 et C 679 pour la construction de 
garages locatifs, projet lié à celui de la construction de logements par Domanys 4 rue du Four et 33 
grande Rue. 
 
M. SPAHN 
- fait le point sur la Bourse aux Jouets du 14 novembre. La Caisse des Ecoles a réalisé un bénéfice 
d'environ 250 €. 
- indique qu'une convention a été rédigée pour que le service minimum d'accueil des élèves en cas 
de grève se fasse au centre de loisirs de Villeblevin. Cette convention va être proposée à la 
Communauté de Communes, qui gère le centre. 
- présente la convention d'études du PLU (Plan Local d'Urbanisme) entre la commune de 
Villeblevin et l'Université Paris X Nanterre. Cette convention sera signée par M. le Maire, 
conformément à la délibération du 25 juin 2010. M. Spahn précise qu'il faudra d'abord abroger le 
POS ( Plan d' Occupation des Sols) pour pouvoir passer en PLU. 
- présente à l'ensemble du Conseil deux projets pour le remplacement de l'abribus ; l'ensemble de 
l'assemblée retient celui de 2,50m de façade avec des briques décorant l'ouverture. Le projet 
dépassant la somme de  4000 €, seuil de mise en concurrence obligatoire, plusieurs devis seront 
demandés. 
 
 

M.JORDAT  
 
- indique qu'un appel à candidatures va être affiché pour les affouages à venir; seront retenus  en 
priorité ceux qui n'ont pas fait d'affouages l'année précédente. 
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- demande à quelle date sera posé l’écran anti-bruit à l’école primaire rue des Buttes. M. 
STEFUNKO signale que ces travaux seront exécutés par les agents communaux.  
 
MME VERGNORY  
- demande qu'un planning des conseils municipaux soit établi pour l'année 2011. 
 
M.PFEFFER 
− indique que la remise des prix « Maisons Fleuries » aura lieu le 27 novembre prochain à 11h00 
au Préfabriqué de la Montagne. 
− Signale que le concours « Maisons Fleuries de l'Yonne » se déroulant à Paron ce jour a 
récompensé une habitante de Villeblevin. 
− Informe que les travaux de renforcement d'eau sont terminés; tout s'est bien déroulé, à part 
quelques problèmes de têtes de lectures de compteurs déclipsées.  
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h30 
 
 

Le Maire, 
 

 Marc LERUSE 
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ANNEXE N°1 du PV du 19/11/2010 
 Proposition 2010 

Associations Montant administratif 
2009 

Projet déposé 
Et effectué 

Proposé au 
Conseil Municipal 

Gymnastique 
volontaire  150 €    150 € 

Sports et Loisirs 150 €  150 € 

Ensemble 
Instrumental 

150 € 1050 € 1200 € 

OCCE Ecole Primaire   600 € 

OCCE Ecole 
Maternelle 

  300 € 

Tennis-Club 150 € 350 € 500 € 

Amitiés et Loisirs 150 €  150 € 

Bonsaï club 150 € 100 € 250 € 

Comité de jumelage 150 € 850 € 1000 € 

Les Amis de l’Orgue 150 € 150 € 300 € 

Noname Musique 150 € 450 € 600 € 

Anciens Combattants 
Franco-Américains 

150 €  150 € 

Voile Educative de la 
Basse Yonne 

 305 € 305 € 

Foyer Socio-Educatif 
(collège) 

 155 € + 2 € X 19 
élèves de Villeblevin 

193 € 

Amicale des sapeurs-
pompiers de 

Villeneuve-la-Guyard 

 200 € 200 € 

Entraide Cantonale 
de l’Age Libre 
(0,25€ par hbt) 

 0.30 € /hbt 531.60 € 

Conseil Municipal des 
Jeunes 

 1000 € 1000 € 

Chaudron Arc en Ciel 150 € 200 € 350 € 

Bien vivre à 
Villeblevin 

150 €  150 € 

Un temps pour soi 150 €  150 € 

Oxy Team Quad 
Racing 

150 €  150 € 

Les Amis de St 
Germain 

 200 € 200 € 

Pour information (déjà voté au budget 2010) 

CCAS   886 € 

Caisse des Ecoles   886 € 

 


