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Etaient présents : M. LERUSE Marc, Maire ; MM. STEFUNKO Jean, JORDAT Daniel, SPAHN Thierry, PFEFFER 
Maurice, Mme DELALLEAU Jocelyne, Adjoints; Mmes VERGNORY Françoise, PFEFFER Jacqueline, BOUCHET 
Marie-Pierre, FRANGI Martine, PAQUERIAUD Joëlle, FONTANEAU Marie-Madeleine ; MM.BLONDAT Eric, 
HABERT Michel, PIOU Denis, M.DEPRESLES Daniel  
 

Absents :  Mme CARMIGNAC Josette 
Absents excusés : M. NAUGUET Christophe 
 

M. Eric BLONDAT est nommé secrétaire de séance. 
 

    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture des procès-verbaux des conseils municipaux du 22/06/2011 et du 07/07/2011 
2) Création d'un poste d'adjoint technique pour besoin occasionnel 
3) Formation au permis poids lourds pour un agent contractuel 
4) Avenant au contrat prévoyance collective maintien de salaire 
5) Construction d'un mur d'isolation phonique et visuel 
6) Budget commune 2011: décision modificative 
7) Instauration de la Taxe d'Aménagement 
8) Participation voies et réseaux ruelle de Plante Rose 
9) Association "Chats du hasard et chiens d'infortune": attribution d'une participation 
exceptionnelle 
10) Informations et questions diverses 
 

1) Lecture des procès-verbaux des conseils municipaux du 22/06/2011 et du 07/07/2011 
 

- Dans le cadre de la procédure de péril imminent, la commune a fait exécuter les travaux de mise 
en sécurité  fin août sur le bâtiment de l’épicerie (33 Grande Rue) :. 
- la gendarmerie a donné l’autorisation au propriétaire du champ de retirer la caravane abandonnée 
au Petit Villeblevin. 
- Suite à l’effondrement d’une partie de la chaussée Rue de la Montagne, l’entreprise qui avait 
réalisé les travaux en 2008 est intervenue au titre de la garantie. M. Stefunko signale un problème 
de même nature en face de l’atelier communal et s’interroge sur l’efficacité du maître d’oeuvre   
pendant les travaux initiaux. 
 

Les deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 

2)  Création d'un poste d'adjoint technique pour besoin occasionnel 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat CAE ( Contrat d’Aide à l’Emploi) 
de M. Kevin HUREAU arrive à son terme le 30 septembre 2011. De plus, pour pallier les absences 
du personnel technique, il est nécessaire d’embaucher en renfort un agent à compter du 1er octobre 
2011. 
Il propose donc le recrutement d’un adjoint technique 2ème classe sous contrat à durée 
déterminée, dans le cadre d’un besoin occasionnel (alinéa 2 de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée). 
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Le contrat conclu pour une durée de 3 mois pourra être renouvelé à titre exceptionnel une seule 
fois. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

− DECIDE DE CREER un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet, pour 
faire face à un besoin occasionnel, dans les conditions fixées par l’article 3/2ème alinéa de 
la loi du 26 janvier 1984. 

 

-  FIXE  ainsi qu’il suit : 
- la durée hebdomadaire de service du poste : 35h00 
- la nature des fonctions : travail technique 
- le niveau de rémunération : 1er échelon de l’Echelle 3 de rémunération – Indice 
brut 297 – Indice Majoré du 01.01.2011 : 295. 

 

-    DIT que les crédits nécessaires au paiement de sa rémunération seront prévus au Budget                      
   de la Commune. 

 

-    MANDATE  le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

3) Formation au permis poids lourds pour un agent contractuel 
 

Vu la demande de formation au permis Poids Lourds (C) de l’agent contractuel Kevin Hureau, 
employé au service technique ; 
 

Considérant que la commune peut participer au financement de cette formation ; 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

− ACCEPTE de participer à la formation au permis poids lourds (Permis C) de M. Kevin 
HUREAU, agent contractuel, aux conditions suivantes : 
 

• La commune prendra à sa charge 50% du coût global de la formation, à savoir   
850.00 €, l’autre moitié restant à la charge de l’agent ; cette somme sera versée au 
centre de formation BCS CARRASCO à Bray-sur-Seine. 

• Le temps nécessaire à la formation (140 heures) fera l’objet d’un aménagement du 
temps de travail en fonction des besoins du service ; 

 

-    CHARGE  M. le Maire de signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

4) Avenant au contrat prévoyance collective maintien de salaire 
 

La Commune a un contrat groupe avec la Mutuelle Nationale Territoriale, concernant la garantie 
maintien de salaire aux employés de la Commune. La Mutuelle Nationale Territoriale propose un 
avenant à ce contrat modifiant les conditions générales et le taux de cotisation. 

Compte tenu de l’impact de l’augmentation de la durée d’activité liée à la réforme des retraites et 
des évolutions du risque, l’avenant modifie le contrat de la façon suivante à compter du 1er janvier 
2012 : 

- Le taux de la cotisation passe de 1.48% à 1.56% 

- la garantie invalidité tiendra compte dans le calcul de la rente du pourcentage d’invalidité 
retenu par la CNRACL. Les rentes seront versées pendant deux années supplémentaires. Leur 
montant sera proportionnel et progressif en fonction du pourcentage d’invalidité de la 
CNRACL pour être versé dans sa totalité à partir d’un pourcentage d’invalidité de 50%. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant au contrat de prévoyance collective avec 

une répartition de 0.72 % à la charge de l’employeur, et de 0.84 % à la charge 
de l’employé. 
(Pour information la répartition précédente était de 0.68 % à la charge de 
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l’employeur, et de 0.80 % à la charge de l’employé) 
 

-     de revoir la répartition des taux de participation (employeur, salarié) à     
chaque modification. 

 
5)  Construction d'un mur d'isolation phonique et visuel 
 

M. le Maire rappelle que l’école primaire surplombe une partie de la rue des Buttes ; un riverain 
s’est plaint d’être observé par les enfants pendant les récréations, et d’être victime de nuisances 
sonores. 
 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal la construction d’un mur d’isolation phonique et 
visuel, sous forme de balustres en autoclave. Ce mur sera posé côté intérieur de l’école. 
  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Donne son accord pour la réalisation des travaux 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité aux articles et  

chapitres prévus à cet effet. 
- Charge Monsieur le Maire de lancer une consultation 
- Charge Monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet 

 
6)  Budget commune 2011: décision modificative 
 

M. le Maire rappelle que, suite au péril imminent menaçant l’immeuble 33 grande rue (ancienne 
épicerie), la commune a du faire exécuter en urgence des travaux de démolition. Cette dépense 
exceptionnelle d’un montant de 3815.24 € n’était pas prévue au budget. Comme le prévoit l’arrêté 
de péril imminent, la facture est payée par la commune qui émet ensuite le titre de recettes 
correspondant à l’encontre du propriétaire. 
Il convient de prévoir également la construction du mur d’isolation phonique et visuel de l’école 
primaire  pour un montant d’environ 8 000 €. 
Sachant que la commune a enregistré des recettes de ventes de bois, d’un montant de 14 518 €, 
non prévues au budget primitif 2011, 
 

Le Conseil Municipal décide les modifications de crédits ci-dessous : 
 

N° 
art 

Libéllé Dépenses Recettes 

 Section de fonctionnement 

 TOTAL SECTION AVANT DM 1 266 918 € 1 266 918 € 
022  Dépenses imprévues + 6 000 €  
023 Virement à la section 

d’investissement 
+ 8 000 €  

678 Autres charges 
exceptionnelles  

+ 4 000 €  

7788 Produits exceptionnels     + 4 000 € 
7022 Coupes de bois  +   14 000 € 

 TOTAL SECTION APRES DM 1 284 918 € 1 284 918 € 
 

 Section d’Investissement 

 TOTAL SECTION AVANT DM 331 063 € 331 063 € 
021 Virement de la section 

d’exploitation 
   + 8 000 € 

2135 Installations générales + 8 000 €  
 TOTAL SECTION APRES DM 339 063 € 339 063 € 
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7)  Instauration de la Taxe d'Aménagement 
 

La réforme de la fiscalité de l’aménagement adoptée dans le cadre de la loi du 29/12/2010 de 
finances rectificative, met en place un nouveau régime des taxes et participations d’urbanisme. 
 Ce nouveau dispositif repose sur la Taxe d’Aménagement (TA) qui se substitue à la Taxe 
Locale d’Equipement (TLE), à la Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles 
(TDENS), à la Taxe pour le financement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement et  à la Participation pour Aménagement d’Ensemble (PAE). 
 Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, 
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à 
l’égout (PRE). 
 La TA entrera en vigueur à compter du 1er mars 2012 mais les collectivités doivent 
prendre la délibération nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif avant le 30 novembre 2011. 
 La commune disposant d’un plan d’occupation des sols, la taxe d’aménagement s’applique 
de plein droit au taux de 1 %. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des 
articles L 331-14 et L 332-15 du code de l’urbanisme un autre taux. 
 M. SPAHN, Adjoint délégué à l’urbanisme, présente au conseil municipal un comparatif 
entre le calcul de la TLE et celui de la TA, afin de définir le taux le plus approprié. Il précise que 
pour la TA, la SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) sera calculée au nu intérieur. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ; 
Après avoir entendu l'exposé de M SPAHN; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
Par 11 voix pour un taux à 5%, 5 voix pour un taux à 4%, 0 abstention, 
 

DÉCIDE : 
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5 %; 

 
8)  Participation voies et réseaux ruelle de Plante Rose 
 

M. le Maire, avec l’accord du Conseil, décide de reporter cette délibération car il manque les 
devis du Syndicat Intercommunal d’Electrification de Sens Nord ( SIE) et du Syndicat 
d’Assainissement de la Région  de Champigny (SIARC). 
M. Stefunko ajoute qu’il faudra engager une réflexion globale sur ce projet. En effet, les 
travaux d’assainissement doivent s’étendre sur la majeure partie de la Ruelle de Plante Rose et 
aujourd’hui seul un côté de cette voie est constructible. Le chiffrage des travaux à envisager est 
en cours. Au reçu de ses informations, le SIARC rendra sa décision. 
 
9)  Association "Chats du hasard et chiens d'infortune": attribution d'une participation 
exceptionnelle 
 

L’association «  Chats du hasard et chiens d’infortune » a pour activité principale la stérilisation 
des chats errants, libres ou abandonnés, et la lutte contre les maltraitances animales. 
L’association propose de capturer les chats qui errent autour de la place de la mairie depuis le 
départ de l’épicier pour les stériliser , en échange d’une participation communale. 
Le Conseil Municipal souhaite obtenir des informations complémentaires sur cette association 
avant d’accorder une telle participation. M. le Maire accepte donc de reporter la délibération à 
une date ultérieure. 
 
10) Informations et questions diverses 
 

- cérémonie : des médailles du travail seront remises à des employés des transports Gruet samedi 
matin 10 septembre 2011 ; le conseil municipal est invité à assister à la cérémonie. 
- projet Domanys : M. le Maire fait le compte-rendu de la réunion du 6 juillet avec M. Mattmann, 
Directeur du Développement de Domanys. Concernant le projet de construction de logements 33 
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grande Rue et 4 rue du Four, la commune sera fixée sur les intentions de Domanys après la 
réunion de son Conseil d’Administration le 18 octobre prochain. 
- subventions: M. le Maire fait part au Conseil Municipal d'un courrier du Conseil général en date 
du 18 juillet 2011. Ce courrier indique la suspension du traitement de la plupart des demandes de 
subventions entre le 30 juin 2011 et le 31 décembre 2012. M. le Maire précise que les demandes 
de subventions déposées pour l'aire de jeu et le chauffage du foyer communal seront  examinées 
car elles ont été déposées avant le 30 juin. 
- Eclairage public: l'entreprise qui assure la maintenance de l'éclairage public a été chargée de 
recenser l'ensemble des luminaires, leur situation et leur type de lampe. A l'aide de cet inventaire, 
M. Labbe, chargé de mission Energie Climat à la FDEY (Fédération Départementale d'Electricité 
de l'Yonne) pourra établir un diagnostic et proposer un échéancier de travaux à réaliser. 
- Remboursement d'assurance: Groupama a versé à la commune une somme de 5130.30 €, pour 
indemniser les dégradations faites au stade communal le 09/07/2005 par un engin de chantier. 
- Urbanisme: la commune de Villeneuve-la-Guyard a décidé de prescrire la révision de son PLU 
(Plan Local d' Urbanisme). M. le Maire a demandé à être consulté au cours de l'élaboration de 
cette révision et sur le projet de PLU lorsqu'il sera arrêté. 
 
M. STEFUNKO 
- informe que des travaux de voirie (pose d'enrobés) seront exécutés Grande Rue par le personnel 
communal à partir du 12/09/2011. La Grande Rue sera barrée et le stationnement interdit. 
- propose que l'aménagement des étangs communaux soit étudié lors du prochain budget. 
 

M. BLONDAT 
- signale l'ouverture d'un cabinet d'ostéopathie à Villeneuve-la-Guyard 
 

M. SPAHN 
- signale une réunion publique de la Communauté de Communes Yonne Nord le 14/09/2011 à 
20h30 au foyer communal de Chaumont. Elle porte sur le service de ramassage des ordures 
ménagères, et plus particulièrement sur le tri sélectif. 
- informe que la prochaine animation débat aura lieu à Chaumont le 30/09/2011, avec pour thème 
« l'autorité parentale ». 
- fait part d'un risque de grève des enseignants le 27 septembre prochain. La Communauté de 
Communes examine le projet de convention pour que le service minimum d'accueil se fasse au 
centre de loisirs de Villeblevin. 
 

MME PFEFFER 
- signale que la colonie de vacances « Les Tilleuls » loue des chambres. 
 

MME FRANGI 
- demande un bilan de la rentrée scolaire. M. le Maire répond que les effectifs ont peu évolué par 
rapport à l'année précédente et que le nombre de classes reste le même. 
 

MME BOUCHET 
- signale qu'au niveau du stop de la Grande Rue, il est impossible de tourner rue de Flagy quand 
des véhicules sont mal stationnés. M. Stefunko l'informe qu'une signalisation au sol va être 
ajoutée. 
 

M. JORDAT 
- indique que la remise à l'heure du cadran de l'église sera faite le 07/09/2011. 
- signale la remise en état du local de foot et de la plomberie à l'école primaire. 
- informe que la responsabilité de la commune a été écartée lors de l'expertise concernant 
l'effondrement de la cave du 31 Grande Rue. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h10 
 
Le Maire, Marc LERUSE 


