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

 
    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 

1) Lecture du PV du Conseil Municipal du 16/12/2010 
2) Convention CLIS avec la commune de Pont-sur-Yonne 
3) Convention CLIS avec la commune de Paron 
4) Fixation du montant  de la participation par élève aux dépenses de fonctionnement des écoles 
5) Passage en PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
6) Ouverture d'une ligne de trésorerie  
7) remplacement de l'abribus 
8) Mise en place de l'entretien professionnel à titre expérimental 
9) Avancements de grades: taux promus/promouvables 
10) Création de deux emplois d'adjoints techniques principaux 2ème classe 
11) Rétrocession d'une concession funéraire 
12) Suppression du budget annexe Zone d'Activités 
13) Cotisation AFCCRE 2011 
14) Informations et questions diverses 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 16 décembre 2010 
 

- Mur anti-bruit de l’école primaire : M. Stefunko précise que sa réalisation est repoussée jusqu’à 
ce que le personnel technique soit de nouveau au complet. 
 

 Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2) Convention CLIS avec la commune de Pont-sur-Yonne 
 

M. le Maire expose que la commune est dans l’obligation de verser une participation aux 
communes qui scolarisent des enfants de Villeblevin. Cette participation concerne uniquement les 
frais de fonctionnement. 

 

Pour l’année scolaire 2010/2011, la commune de Pont-sur-Yonne demande une participation de 
175.00 € par élève pour les frais de fonctionnement de la classe spécialisée de type CLIS (classe 
d’intégration scolaire) à l’école primaire Paul Bert de Pont sur Yonne. Il y a deux élèves habitant 
Villeblevin dans cette classe. 

 

    Département  de 
l’Yonne   
*******    

  Commune de  
Villeblevin  

  
  

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 07/02/2011 
Date d’affichage  : 23/02/2011 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MARDI 15 FEVRIER 2011 



Page 2 sur 8 

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

 

A titre de comparaison, M. le Maire indique que le coût moyen d’un élève sur l’année 2010 à 
Villeblevin (école primaire + école maternelle) a été de 752.20 €, 
  -    le coût d’un élève de l’école primaire étant de 558.37 € 
  -    le coût d’un élève de l’école maternelle étant de 1155.25 

 
3) Convention CLIS avec la commune de Paron 

 

Pour l’année scolaire 2009/2010, la commune de Paron demande également une participation de 
777 € pour les frais de fonctionnement de la classe spécialisée de type CLIS à l’école primaire  
de Paron. Il y a un élève habitant Villeblevin dans cette classe. 
M. le Maire propose que le montant soit revu en fonction du coût moyen d’un élève de l’école 
primaire de Villeblevin, c’est-à-dire 558.37 €.  

 

Le Conseil Municipal décide donc à l’unanimité de ne pas signer la convention établie par la 
Commune de Paron et charge M. le Maire de proposer une participation de la commune de 
Villeblevin de 558.37 € par élève pour l’année scolaire 2009/2010. 
 

M. Stefunko regrette que les communes d’accueil envoient des conventions à signer quand 
l’année scolaire est déjà commencée, voire terminée. 

 
4) Fixation du montant  de la participation par élève aux dépenses de fonctionnement 

des écoles 
 

M. le Maire expose que, en application de l’article L 212-8 du Code de l’Education, il convient 
également de fixer le montant de la participation annuelle aux dépenses de fonctionnement par 
élève demandée aux communes pour lesquelles des enfants résidant sur leur territoire sont 
scolarisés dans les établissements scolaires  (primaire ou maternelle) de Villeblevin. 
 

En effet, M. le Maire fait part d’une demande de dérogation scolaire pour l’année 2011/2012, 
concernant un enfant qui habite Saint-Agnan; il précise qu’habituellement les dérogations 
scolaires sont refusées mais que celle-ci est accordée à titre exceptionnel pour raison médicale. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Considérant les charges de fonctionnement par élève auxquelles la Commune doit faire face pour 
les élèves ci-dessus désignés, 
 

- Décide de fixer le montant annuel de la participation demandée aux communes dont les élèves 
des écoles du 1er degré sont scolarisés à Villeblevin pour l’année 2011/2012 à : 
 - 1155.25 € par élève pour l’école maternelle 
 - 558.37 € par élève pour l’école primaire 
 

- Précise que les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7474 du Budget Communal. 
 

5) Passage en PLU  (Plan Local d’Urbanisme) 
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le POS tel qu’il été approuvé le 03/04/1981 et révisé 
le 30/01/1998 ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la 
commune.  
Une refonte complète du règlement d’urbanisme est nécessaire, celui-ci étant devenu inadapté 
avec notamment l’arrivée de nouvelles normes de construction et de matériaux.  
En vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et 
l’environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière 
d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de redéfinir 
clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour permettre un 
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développement harmonieux de la commune dans les années à venir. Le Plan Local d’Urbanisme 
favorisera notamment la densification des zones déjà urbanisées. 
 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

1 - de prescrire la révision du plan d’occupation des sols approuvé et sa transformation en plan 
local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles 
L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 

 

2 - de charger la commission municipale d’urbanisme du suivi de l'étude du plan local 
d'urbanisme. 

 M. le Maire précise néanmoins que tous les membres du Conseil Municipal seront invités aux 
réunions de la commission. 

 

3 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L. 123-7 à L. 123-10,    R. 123-16 
du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'association et la consultation des diverses 
personnes publiques ; 

 

4 -  de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de 
l'urbanisme de la façon suivante : tenue d’un registre à la disposition du public en mairie, 
réunions publiques avec la population, publications  sur le site internet de la Commune et 
dans le bulletin municipal. 

 

5 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière de la commune 
correspondant aux frais matériels et éventuellement aux frais d'études liés à la révision du plan 
local d'urbanisme ; 

 

6 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local 
d'urbanisme seront inscrits au budget de l'exercice 2011 aux chapitres et articles prévus à cet 
effet dans la section investissement. 

 

Conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
 

- au Préfet ; 
- aux Présidents du conseil régional et du conseil général ; 
- aux Présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la 

chambre d'agriculture ; 
- aux Maires des communes limitrophes : Villeneuve-la-Guyard, Chaumont, Saint-Agnan, 

Vinneuf, Misy-sur-Yonne 
- aux Présidents des EPCI directement intéressés ou  voisins : Communauté de Communes 

Yonne Nord, Sivom Nord Sénonais, Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région 
de Champigny, Sivom du Gatinais, Communauté de Communes du Gatinais. 

- à Eau de Paris 
 

Conformément à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 
d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 
 

6) Ouverture d’une ligne de trésorerie 
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’à certains moments de l'année, des recettes 
importantes, comme les subventions, qui sont inscrites au budget pour permettre l'équilibre 
budgétaire, ne sont pas encaissées à temps pour permettre le règlement par le comptable public des 
dépenses mandatées. 
Pour faire face à ces ruptures ponctuelles de trésorerie et au lieu de mobiliser un emprunt 
volumineux et coûteux, la collectivité a la possibilité de recourir à un prêt à court terme, la ligne 
de trésorerie, dont les intérêts sont calculés au prorata temporis de l'utilisation des crédits. 
 

Vu les besoins prévisionnels de trésorerie de l’année 2011 , 
Vu la proposition présentée par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, 
Après avoir entendu l’exposé ci-dessus, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a pris les décisions suivantes : 
 

Article 1er 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune de Villeblevin décide de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de 
trésorerie interactive » d’un montant maximum de 250 000 € dans les conditions suivantes : 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, 
d’effectuer des demandes de versements de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement 
par le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet de tirages, effectué dans les conditions prévues au 
contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune de Villeblevin décide de 
contracter auprès de  la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 
 

• Montant :     250 000 Euros 
• Durée :    un an maximum 
• Taux d’intérêt applicable  T4M + marge de 0.60% 

 à un tirage 
 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant 
le mois, rapporté à une année de 360 jours. 
 

- Périodicité de facturation des intérêts :  trimestrielle civile, à terme échu 
- Commission d’engagement :   250 Euros 
 

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure 
du crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit 
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de 
tout autre mode de remboursement. 
 

Article 2 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive 
avec la Caisse d’Epargne. 

 

Article 3 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par 
ledit contrat. 
 

7) Remplacement de l'abribus 
 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la suite donnée au projet de remplacement de 
l’abribus sur la Place Albert Camus. L’ATR de Sens (Agence Territoriale Routière), concernée 
par ce projet car l’abribus est un point de ramassage des circuits de transports scolaires,  a émis 
un avis favorable.  
Plusieurs entreprises ont répondu à la consultation. M. le maire précise qu'aucun devis n'a encore 
été choisi mais qu'une délibération du Conseil Municipal, comportant un plan de financement, 
est nécessaire pour effectuer dès maintenant les demandes de subventions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Donne son accord pour la réalisation des travaux 
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- Charge Monsieur le Maire de demander les subventions auprès de Monsieur le Président du 
Conseil Général au titre des amendes de police, et au titre du contrat de canton. 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2011 aux articles et  chapitre prévus 
à cet effet. 

- Charge Monsieur le Maire de signer tout documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 
- Adopte le plan de financement  joint en annexe 

 
8) Mise en place de l'entretien professionnel à titre expérimental 

 

Conformément : 
- A la loi n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale article 76-1 mis à jour par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 à son 
article 42 
- Au décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des 
fonctionnaires territoriaux 
- Au décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 30 novembre 2010 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
La possibilité en application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 2010-716 du 29 
juin 2010 d’instaurer la pratique à titre expérimental de l’entretien professionnel annuel suivi d’un 
compte-rendu, pour les années 2010, 2011 et 2012 en lieu et place de la notation.  
En vertu de ces dispositions, il appartient au Conseil Municipal de décider de la mise en place du 
dispositif et de déterminer les cadres d’emplois ou emplois concernés ainsi que les critères qui 
seront utilisés pour procéder à l’évaluation des agents concernés.  
 

Considérant le rapport du Maire, Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, DECIDE  à 
l’unanimité: 
 

Article 1 : 
De mettre en place pour les années concernées, l’entretien professionnel en lieu et place de la 
notation pendant la période d’expérimentation sus visée. 
Article 2 :  
D’appliquer l’entretien professionnel  : 
- à tous les fonctionnaires normalement soumis, de par leur statut, à la notation. 
Il en résulte que les fonctionnaires visés au présent article ne se verront plus appliquer la notation 
au sens du décret du 14 mars 1986. 
Article 3 :  
La valeur professionnelle, telle qu’elle est appréciée au terme de l’entretien est déterminée sur la 
base de critères soumis à l’avis préalable du CTP, tenant compte de la nature des tâches exercées 
et du niveau de responsabilité.  
Ces critères sont les suivants : 
 

-  L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs (utilisation de méthodes et outils 
adaptés ; nature des résultats atteints,  respect des instructions données…);  

- Les compétences professionnelles et techniques (capacités professionnelles : esprit 
d’analyse, de synthèse, qualité rédactionnelle, initiative, autonomie, polyvalence ; 
connaissances techniques ou théoriques liées à l’activité, savoir faire, maîtrise des 
procédures, des techniques de travail…) 

- Les qualités relationnelles (capacité à créer des liens : accessibilité, disponibilité, échange, 
respect…) 

- L’assiduité et le respect des règlements (horaires, congés, etc…) 



Page 6 sur 8 

- La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur (encadrement : définition des rôles et répartition des tâches, management de 
l’équipe; capacité de gestion : planification, priorisation, anticipation;  communication : 
clarté du message , susciter la prise de parole, écoute…) 
 

Article  4 : 
Le bilan annuel de cette expérimentation sera communiqué au comité technique paritaire et 
transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 
 

9) Avancements de grades: taux promus/promouvables 
 

Les agents promouvables sont ceux qui figurent sur les propositions d’avancement adressées par 
le Centre de Gestion ; les agents promus sont ceux qui peuvent faire l’objet d’un arrêté portant 
avancement de grade, après application du taux fixé par le Conseil municipal et avis de la 
Commission Administrative ; M. le Maire propose au Conseil de fixer un taux de 100% afin de ne 
pas bloquer les avancements de carrière des agents donnant satisfaction. 

 

VU      la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier l'article 49 
VU    le décret 87-1107 du 30 Décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 
fonctionnaires de Catégorie C 
VU     le décret 2002-870 du 3 Mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux 
cadres d'emplois de la catégorie B 
VU     le décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes aux 
cadres d'emplois de la Catégorie A 
VU      le tableau des effectifs de la collectivité 
VU     l'avis du Comité Technique Paritaire par délégation au Président, en date du 21 décembre 
2010 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE 
 

Article 1 :  le taux Promus / Promouvables est fixé comme suit pour l'avancement des 
fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : 
Taux unique pour l’ensemble des cadres d'emplois : 100 % 
Article 2 :  les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif, chapitre 012. 

 
10)  Création de deux emplois d'adjoints techniques principaux 2ème classe 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade.  
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 29 juillet 2010, 
Considérant la nécessité de créer deux emplois d’adjoints techniques territoriaux principaux 2ème 
classe, pour permettre des avancements de grade,  
 

 Le Conseil Municipal DECIDE , à compter du 1er mars 2011 : 
 

 - la création d’un  emploi d’adjoint technique territorial principal 2ème classe, permanent à temps 
complet  à raison de 35 heures hebdomadaires. 
- la création d’un  emploi d’adjoint technique territorial principal 2ème classe, permanent à temps 
non complet à raison de 32 heures hebdomadaires. 
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés 
et aux charges s'y rapportant seront inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre 
prévus à cet effet. 
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Le tableau des emplois permanents est donc modifié à compter du 1er mars 2011 (voir annexe 
n°2). 
 

La suppression des deux emplois d’adjoints techniques territoriaux 1ère classe, qui seront de fait 
vacants, fera l’objet d’une délibération ultérieure. 

 
11) Rétrocession d'une concession funéraire 

 

Le 18 décembre 2006, M. et Mme CHAPISEAU Jean-Claude avaient acquis une concession de 
trente ans d’une superficie de 2 m² au cimetière de Villeblevin. 
Ces personnes demandent aujourd'hui le remboursement de cette concession qui ne sera jamais 
utilisée.  
A l’époque le prix de la concession était de 78,54 €. 
Le tiers de cette somme n’est pas remboursable car il a été versé au CCAS ; le remboursement ne 
peut intervenir que sur la différence, soit 52.36 € 
M. et Mme CHAPISEAU  effectuant leur demande le 9 novembre 2010, la concession datant du 
18 décembre 2006, il faut déduire le nombre de mois utilisés, soit 46. 
M. le Maire propose donc un remboursement sur la base suivante : 
 

52.36 € X 46 = 6.69 € 
                   360 

 

52.36 € - 6.69 € = 45.67 € 
 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
-  accepte la proposition de M. le Maire 
-  dit que le remboursement sera versé à M. et Mme CHAPISEAU Jean-Claude 
-  dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2011 

 
12)  Suppression du budget annexe Zone d'Activités 

 

M. le Maire rappelle que le budget annexe de la zone d’activités avait été créé par délibération du 
Conseil Municipal du 22 octobre 1998, en vue de l’implantation d’une activité commerciale par le 
groupe Schiever. 
 

Ce projet ayant été abandonné, ce budget annexe est sans fonctionnement depuis plusieurs années, 
le Conseil Municipal décide donc à l’unanimité sa suppression. 
 

13)   Cotisation AFCCRE 2011 
 

L’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe) est une 
association réservée aux communes et aux régions jumelées avec un pays européen. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour verser la cotisation 2011 à 
l’AFFCCRE (association française du conseil des communes et régions d’Europe) d’un montant 
de 212 €. 
 

14)   Informations et questions diverses 
- L’association de théâtre « Impro-Vie-Action » donnera un spectacle au foyer communal le 
vendredi 4 mars 2011. 
- Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Yonne est consultable sur internet à 
partir du site de la Préfecture : http://www.yonne.pref.gouv.fr 
-  Le SIVOM Nord Sénonais projette la construction d’ un hangar de stockage pour son matériel 
sur la commune de Villeneuve-la-Guyard. 
- Le service de transports de voyageurs entre Villeblevin et Sens, organisé par l’ECAL (Entraide 
Cantonale de l’Age Libre) reprendra à partir du 14 mars 2011. 
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- M. le Maire s’est constitué partie civile pour le compte de la Commune, dans l’affaire de 
dégradations commises sur la salle des fêtes le 28 mai 2004, une information judiciaire ayant été 
ouverte contre les auteurs des faits ; ce sinistre avait en partie été indemnisé par l’assurance. 
- Le Président et le Vice-Président de la chorale « Allegretto », association de Villeblevin, sont 
démissionnaires depuis leur assemblée générale du 8 septembre 2010. La reprise éventuelle de 
cette association par la trésorière n’a pour le moment pas été confirmée. 
- La distribution des nouveaux bacs pour les ordures ménagères et les corps creux a débuté ; le 
ramassage des corps creux commencera en avril. 
- L’achat de l’immeuble 33  Grande Rue par Domanys est en cours ; M. le Maire précise que 
Domanys s’oppose à la présence d’une activité commerciale dans l’ancien local de l’épicerie. M. 
le Maire informe également que des travaux de mise en sécurité ont été faits pour étayer la cave 
qui se trouve sous le bâtiment. 
 

M.STEFUNKO  
- Demande si des travaux sont prévus à l’église ; M. Jordat lui répond qu’il a contacté plusieurs 
entreprises à cet effet. 
- Demande des informations sur la suite donnée au Plan de Sauvegarde de la commune ; M. le 
Maire répond que ce document sera intégré au PLU. 
- Déplore que la place de la Mairie ait été dégradée lors du passage du cirque. 
 

MME VERGNORY  
- Souligne quelques problèmes d’organisation survenus lors du service minimum d’accueil des 
élèves de la journée de grève du 10 février. M. le Maire rappelle que cet accueil est actuellement 
l’objet d’une négociation avec la communauté de communes, qui gère le centre de loisirs de 
Villeblevin . 
 

 M. NAUGUET  
- Demande que le remplacement de l’aire de jeux  près du stade soit programmé au prochain 
budget. 
 

M. PFEFFER 
- Indique que l’indice d’iode des charbons actifs en grains de la station de traitement a été mesuré; 
il est en baisse et il faudra à terme prévoir le remplacement de ces charbons avant que l’indice 
n’atteigne un seuil trop bas. 
- Fait le compte-rendu d’une réunion organisée par l’Agence de l’Eau seine-Normandie sur la 
protection des périmètres de captage ; l’Agence préconise notamment l’utilisation de moyens 
mécaniques pour désherber. 
 

M. DEPRESLES 
- Signale des stationnements gênants rue de la Vallée et Rue de Gerjus 
- Regrette également qu’il y ait régulièrement des véhicules stationnés devant les marches de 
l’église. 
 

M. SPAHN 
- Rappelle que la première animation-débat de l’année aura lieu 18 mars 
- Informe que le Salon des Arts, organisé par la Communauté de Communes, se déroulera à la 
salle des fêtes de Champigny du 9 au 13 mars 2011. 
 

MME FRANGI  
- Signale un problème d’éclairage public Rue du Port.  
 

MME DELALLEAU  
- Fait part de trois nouvelles inscriptions à la banque alimentaire. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h45 
P/ le Maire, l’Adjoint 


