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  Département de 
l’Yonne 
******* 

 Commune de 
Villeblevin 

 
  

 
Etaient présents : Monsieur LERUSE Marc, Maire ; MM. STEFUNKO Jean, JORDAT Daniel, 
SPAHN Thierry, PFEFFER Maurice, Adjoints; Mmes VERGNORY Françoise, FONTANEAU 
Marie-Madeleine, THOMAS Martine, GARNIER Jacqueline, PAQUERIAUD Joëlle, 
MM.BLONDAT Eric, HABERT Michel, DEPRESLES Daniel, PIOU Denis,  
Absents   :  Mme CARMIGNAC Josette 
Absents excusés : Mmes DELALLEAU Jocelyne, BOUCHET Marie-Pierre, MM.. LECOURTIER 
Rémy, NAUGUET Christophe. 
 
Mme PAQUERIAUD Joëlle est nommée secrétaire de séance. 

 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du Procès -Verbal du Conseil Municipal du 19/11/2010 
2) Indemnités du percepteur 
3) Régime indemnitaire 2011 du personnel communal 
4) Tarifs de l’eau 2011 
5) Contrat de canton 
6) Informations et questions diverses 
 
     En début de séance, M. le Maire demande une minute de silence en mémoire de Chloé Faugier. 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 19 novembre 2011 
 
− transfert des biens de l'AFR: M. Stefunko précise que les chemins d'exploitation ne sont  
pas soumis aux mêmes obligations d'entretien que les autres voies communales. 
− Mur anti- bruit de l'école primaire: un devis a été reçu pour le chiffrage des matériaux 
nécessaires à sa construction. 
− Ordures ménagères: les nouveaux containers devraient être livrés aux habitants en janvier 
2011; à partir du 1er janvier, il n'y aura plus qu'un ramassage hebdomadaire, le mardi. 
− Affouages: une dizaines de personnes se sont inscrites en mairie. 
 
 Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2) Indemnités du percepteur 
 

M. le Maire donne lecture du courrier reçu de Monsieur BLAISON, Trésorier de Pont sur Yonne, 
concernant l’attribution des indemnités de conseils allouées aux comptables du Trésor chargés des 
fonctions de receveur des communes. 

Il propose d'attribuer à Monsieur BLAISON Francis le taux maximum de l'indemnité de Conseil 
prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de 
l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 08/12/2010 
Date d’affichage  : 27/12/2010 

 

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 16 DECEMBRE 2010 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 

DECIDE d’allouer au titre de l’année 2010 à Monsieur BLAISON Francis, Receveur, une 
indemnité brute de 554.17 €, soit : 
 

-   45.73 € d’indemnité de confection de budget  
- 508.44 € d’indemnité de conseil 

 

 

3) Régime indemnitaire 2011 du personnel communal 
 

M. le Maire propose de voter le régime indemnitaire 2011 pour l’ensemble du personnel. 
 Le Conseil municipal décide que pour l’année 2011  le régime indemnitaire s’appliquera aux 
titulaires, ainsi qu’aux stagiaires et aux agents non titulaires en fonction du grade auquel leurs 
missions, leurs compétences et leur rémunération permettront de les assimiler. 
 
Attribution de l’indemnité d’administration et de t echnicité 
 
Il convient de réactualiser les coefficients. 
Cette indemnité sera modulée par le Maire selon des coefficients maximums en fonction des 
critères suivants :  
- assiduité et ponctualité 
- motivation, disponibilité, 
- connaissance professionnelle efficacité 
 

Les coefficients maximums applicables sont les suivants :  
 

Grade ou cadre d’emploi Effectifs 
(après 

proratisation)  

Base 
annuelle 

Coef 
maximum 
autorisé 
par le CM 

Crédit 
global 

Rédacteur 1 588.69 8 4 709.52 
Adjoint Administratif/ Technique 

Principal 1ère classe 
1 476.09 

8 3 808.72 
Adjoint Administratif / Technique 

Principal de 2ème Classe  
1 469.66 

6 2 817.96 
Adjoint Administratif 

/Technique/du patrimoine / ATSEM 
de 1ère  Classe 

3.64 464.30 

5 8 450.26 
Adjoint Administratif 

/Technique/du patrimoine/ de 2ème  
Classe 

6.5 449.29 

5 14 601.93 
Montant total maximum    34 388.39 € 

 
Le Conseil municipal précise :  
 
Que le versement des ces avantages interviendra selon une périodicité mensuelle. 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2011.  
Que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’Etat s’appliquera 
automatiquement, sans nouvelle délibération. 
Que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, seront modifiés 
en fonction de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération (hormis de nature 
budgétaire). 
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Attribution des IHTS (indemnités horaires pour travaux supplémentaires) 
 

D’autre part, les agents titulaires, stagiaires et non titulaires effectuant des heures 
supplémentaires percevront des IHTS dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 
janvier 2002 : le versement de ces indemnités est donc limité à un contingent mensuel de 25 
heures par mois et par agent (y compris les travaux supplémentaires effectués le dimanche et les 
jours fériés). 
 

Grade ou cadre d’emploi Effectif 
(après 
prorati 
sation) 

Nbre 
d'heures 

maximum 
par an 

pour un 
temps 

complet 

Calcul de 
l’indemnité 

Montant 
maximum 

annuel 

Rédacteur 1 
50 

18058.08 x 
1.25 
1820 

12.40 x 50 = 
620.00 € 

Adjoint Administratif 
Principal de 2ème Classe  

1 
50 

21780.84 x 
1.25 
1820 

14.96 x 50 = 
748.00 € 

Adjoint Administratif  2ème  
Classe 

1 
50 

16391.16 x 
1.25 
1820 

11.26 x 50 = 
563.00 € 

Adjoint du Patrimoine de 
2ème classe 

1 
50 

16391.16 x 
1.25 
1820 

11.26 x 50 = 
563.00 € 

ATSEM 1ère  classe 0.73 
20 

16391.16 x 
1.25 
1820 

11.26 x 20 x 
0.73 = 

164.40 € 
Adjoint technique 

territorial 2ème classe 
4.5 

100 
16391.16 x 

1.25 
1820 

11.26 x 100 x 
4.5 = 

5 067.00 € 
Adjoint Technique 

territorial 1ére Classe 
2.91 

100 
18 058.08 x 

1.25 
1820 

12.40 x 100 x 
2.91= 

3 608.40 € 
Adjoint Technique 

territorial principal de 1ère 
classe 

1 
100 

21 891.96 x 
1.25 
1820 

15.04 x 100 = 
1504.00 € 

Montant total maximum  
  12 837.80 € 

 
 
Le Conseil municipal précise : 
 
Que le paiement des IHTS sera effectué  mensuellement 
Que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2011. 
Que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés par grade, seront modifiés 
en fonction de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération (hormis de nature 
budgétaire). 
 
A titre d’information, M. le Maire donne les chiffres suivants pour l’année 2010 : 
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IAT : 
- enveloppe maximum prévue : 32 388.27 € 
- dépenses réelles : 21 372.54 € ( 16 agents concernés) 
 
IHTS : 
- enveloppe maximum prévue : 12 084.74 € 
- dépenses réelles : 2 033.24 € (4 agents concernés) 
 
 

4) Tarifs de l’eau 2011 
 
 

M. le Maire présente au Conseil Municipal l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par le 
Service de l’Eau sur l’exercice 2010. 
Il propose d’augmenter le prix du m3 d’eau de 0.03 € et le prix mensuel de l’abonnement de 
0.06€, ce qui correspond à une augmentation d’environ 3%. 
 
A l’unanimité le conseil municipal accepte cette proposition et décide qu’ à compter du 1er janvier 
2011:  
   
- le prix du m3 d’eau sera de 1.11 €  
- le prix de l’abonnement sera de 2.18 € par mois  
- le coût de l’intervention du service des eaux (dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 12 du 
règlement) reste inchangé : 30 €/heure. 
 
M. le Maire précise que, pour un foyer ayant une consommation annuelle de 120 m3, cela 
représente une augmentation de 4,91 € TTC sur la facture globale par rapport à 2010, dans 
l'hypothèse où la redevance pollution reste la même en 2011. 

 
5) Contrat de canton 

 

M. le Maire indique que ce sujet sera reporté à l'ordre du jour du prochain conseil, car il est en 
attente du tableau récapitulatif que doit fournir le Conseil Général. 
 

6) Informations et questions diverses 
 

- Répartition intercommunale des frais de scolarité: lorsqu'un enfant résidant à Villeblevin est 
scolarisé en CLIS (Classe d' Intégration Scolaire), la commune de résidence est dans l'obligation 
de verser une participation pour les frais de fonctionnement à la commune d'accueil. M. le Maire 
fait part au Conseil municipal de deux propositions de convention, émanant des communes de 
Pont-sur-Yonne et de Paron, relatives à cette participation. 
La commune de Pont-sur -Yonne demande une participation de 175 € par  élève pour l'année 
scolaire 2010/2011, au lieu de 26,50 € pour l'année scolaire précédente; deux enfants sont 
concernés. 
La commune de Paron demande une participation de 777 € par élève pour l'année scolaire 
2009/2010; un enfant est concerné. 
M. le Maire propose de demander aux communes d'accueil des explications et des justificatifs 
concernant le montant et l'augmentation de ces frais de scolarité. 
Mme Paqueriaud précise que c'est la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
qui décide du placement d'un enfant en CLIS et qu'il existe 4 CLIS, adaptées à des handicaps 
différents. 
 
- bail commercial de l'épicerie: dans sa délibération du 6 septembre 2010, le conseil municipal 
avait décidé le rachat du bail commercial de l'épicerie afin de permettre l'avancée du projet 
Domanys; cependant, à la lecture du bail actuel liant le gérant au propriétaire des murs, des 
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problèmes juridiques sont apparus. Une réunion a eu lieu avec une représentante de la CCI de 
l'Yonne, qui a vivement conseillé à la commune de solliciter l'appui d'un notaire dans cette affaire. 
 
- SIVOM Nord Sénonais: le SIVOM a pris une délibération pour refuser le départ de la commune 
de Champigny du Relais Services Publics, une des compétences du SIVOM; 
 
- Horaires de la Mairie: à compter du 1er janvier 2011, la mairie sera fermée au public le lundi 
suite au constat de la faible fréquentation ce jour-là. M; le Maire précise que le personnel sera au 
travail, seuls les appels téléphoniques et les urgences seront acceptés. 
 
- Voeux du Maire: ils auront lieu au foyer communal le 16 janvier 2011 à18h00. 
 
- Recensement de la population:  l'INSEE a communiqué les chiffres de la population légale en 
vigueur à compter du 1er janvier 2011; la population totale de Villeblevin comprend désormais 
1822 habitants. 
 
M.STEFUNKO  
 
- indique que 10 tonnes de sel ont déjà été utilisées par les services communaux pour le 
déneigement; pour information, 16 tonnes de sel avaient été utilisées l'hiver précédent. Il précise 
que certaines rues ne peuvent être déneigées à cause de stationnements gênants qui empêchent le 
passage du camion. Il remarque également que les services départementaux ont été plus présents 
sur le secteur que les années précédentes. 
 
M.PFEFFER 
 
- signale une tranchée qui s'effondre impasse d'enfer ainsi qu'un stationnement gênant pour la 
circulation, dans cette même impasse; 
 
 M. SPAHN 
 
 - informe que les étudiants de Nanterre ont commencé l'étude  PLU (Plan Local d' Urbanisme). Il 
précise également que le POS ne sera pas abrogé mais fera l'objet d'une révision générale, ce qui 
entraînera  un passage en PLU. 
 - indique que la rédaction du prochain bulletin municipal est presque terminée; il comprendra 
notamment un document détaillant les futurs tarifs des ordures ménagères. 
  - signale que des devis ont été demandés à 9 entreprises pour le remplacement de l'abribus. 
 
MME VERGNORY  
 
- signale des chutes de pierres provenant de l'église et demande que des barrières soient installées. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h50. 
 
 

L’Adjoint au Maire, 
 

 Jean STEFUNKO 
 
 

 


