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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, FONTANEAU Marie-Madeleine ; MM.BLONDAT Eric, DEPRESLES Daniel, 
HABERT Michel, PIOU Denis, NAUGUET Christophe 
Absents :  Mme CARMIGNAC Josette 
Absents excusés :, Mme PAQUERIAUD Joëlle ayant donné pouvoir à M. BLONDAT Eric, Mme 
FRANGI Martine ayant donné pouvoir à Mme DELALLEAU Jocelyne, Mme PFEFFER 
Jacqueline ayant donné pouvoir à  M. PFEFFER Maurice, Mme BOUCHET Marie-Pierre. 
 
M. Christophe NAUGUET est nommé secrétaire de séance. 

 

    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du PV du conseil municipal du 09/11/2011 
2) Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet 
3) Régime indemnitaire 2012 du personnel communal 
4) Tarif de l’eau 2012 
5) Classe de neige 2012 
6) Contrat de location photocopieurs 
7) Informations et questions diverses 
 

1) Lecture du PV du conseil municipal du 09/11/2011 
 
- Personnel communal : M. Kevin HUREAU, agent technique, a obtenu son permis poids 

lourds. 
- Mur d’isolation phonique et visuelle : les travaux seront réalisés par l’entreprise Amores 

pendant les vacances de Noël. 
- Convention BAN (Bassin d’Apprentissage de Natation) avec Pont-sur-Yonne : 

l’augmentation des coûts est due au fait que la commune de Pont-sur-Yonne s’est alignée 
sur les tarifs pratiqués par l’Aslyn (Association Sports et Loisirs Yonne Nord) à la piscine 
de Serbonnes. 

- Affouages : M .Jordat précise qu’il a contacté l’agent de l’ONF (Office National des 
Forêts) et qu’il n’y aura pas d’affouages cette année. 

- Divers : M. Stefunko demande à M. le Maire de convoquer l’agriculteur qui a remblayé 
son champ, gênant ainsi l’écoulement naturel de l’eau en cas de crue. Le courrier envoyé 
lui semble insuffisant. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2) Création d’un poste d’adjoint administratif 2 ème classe à temps non complet 
 

Dans le cadre de la nouvelle organisation du service administratif, suite au départ  en retraite le 
04/01/2012 de Mme Bluet-Mavungu, adjoint administratif principal 2ème classe,  

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 09/12/2011 
Date d’affichage  : 23/12/2011 

 

PROCES VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2011 
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Le Conseil Municipal: 
 

- décide  de créer  un poste d’adjoint administratif  2ème classe à temps non complet 
17h30/35ème à compter du 1er janvier 2012 
 

- dit que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans l'emploi ainsi créé 
et aux charges s'y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et 
chapitre prévus à cet effet. 
 

- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement 
 

Le tableau des emplois est donc modifié à compter du 1er janvier 2012 (voir annexe n°1). 
 

M. Stefunko souhaite une plus grande polyvalence dans le service administratif. 
 

3) Régime indemnitaire 2012 du personnel communal 
 
M. le Maire propose de voter le régime indemnitaire 2012 pour l’ensemble du personnel. 
 Le Conseil municipal décide que pour l’année 2012  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 tous les mois 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 
(pour les non titulaires, grade 
auquel leurs missions et leur 

rémunération  permettent de les 
assimiler) 

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 
1 476.10 

8 3 808.80 
Adjoint Administratif / Technique 

Principal de 2ème Classe  
1,92 469.67 

6 5 410.60 
Adjoint Administratif 

/Technique/du patrimoine / ATSEM 
de 1ère  Classe 

1,73 464.30 

5 4 016.20 
Adjoint Administratif 

/Technique/du patrimoine/ ATSEM 
de 2ème  Classe 

7 449.28 

5 15 724.80 
Montant total maximum 12,65   33 669.92 € 

 

Le Conseil municipal précise :  
 

Que le versement des ces avantages interviendra selon une périodicité mensuelle. 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2012.  
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 
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en fonction de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération (hormis de nature 
budgétaire). 
 
Attribution des IHTS  

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 
(pour les non titulaires, 

grade auquel leurs missions 
et leur rémunération 

permettent de les assimiler) 

Effectif 
(après 
prorati 
sation) 

Nbre 
d'heures 

maximum 
par an 

pour un 
temps 

complet 

Calcul de 
l’indemnité 

Montant 
maximum 

annuel 

Rédacteur 1 
50 

18835.92 x 
1.25 
1820 

12.94 x 50 = 
647.00 € 

Adjoint Administratif  2ème  
Classe 

1,5 
100 

16557.84 x 
1.25 
1820 

11.37 x 100 x 
1.5= 

1705.50 € 
Adjoint du Patrimoine de 

2ème classe 
1 

50 
16557.84 x 

1.25 
1820 

11.37 x 50 = 
568.50 € 

ATSEM 1ère  et 2ème classe  1,42 
20 

16668.96 x 
1.25 
1820 

11.45 x 20 x 
1.42 = 

325.18 € 
Adjoint Technique 

territorial principal de 1ère 
classe 

1 
100 

23 114.40 x 
1.25 
1820 

15.88 x 100 = 
1588.00 € 

Adjoint Technique 
territorial principal 2ème 

classe 

1.92 
50 

18 780.36 x 
1.25 
1820 

12.90 x 50 x 
1.92= 

1 238.40 € 
Adjoint technique 

territorial 1ère classe 1 100 
16668.96 x 

1.25 
1820 

11.45 x 100 = 
1145.00 € 

 
Adjoint technique 

territorial 2ème classe 
3.81 

100 
16557.84 x 

1.25 
1820 

11.37x100x3.81
= 

4 331.97 € 
Montant total maximum 12,65 

  11 549.55 € 
 

 

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 2012. 
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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A titre d’information, M. le Maire donne les chiffres suivants pour l’année 2011 : 
 

IAT : 
- enveloppe maximum prévue : 34 388.39 € 
- dépenses réelles : 20 858.40 € ( 17 agents concernés) 
 

IHTS : 
- enveloppe maximum prévue : 12 837.80 € 
- dépenses réelles : 2 150.59 € (4 agents concernés) 
 

4) Tarif de l’eau 2012 

 

M. le maire présente au Conseil Municipal une vue d’ensemble des dépenses et des recettes 
réalisées par le Service de l’Eau sur l’exercice 2011. 

D’autre part, M. le Maire rappelle que la TVA passe de 5.5 % à 7 % ; la facture va donc 
automatiquement augmenter pour tout le monde de 1,5% (à consommation égale). 

Il remarque également qu’il y a de moins en moins de consommation d’eau car les gens sont 
avertis de leurs fuites grâce au système radiorelevage.  

Il propose pour 2012 d’augmenter le prix HT du m3 de 0.02 €  et le prix mensuel HT de 
l’abonnement de 0.01 €, ce qui correspond à une augmentation d’environ 2 % pour le prix de l’eau 
et 0,5 % pour l’abonnement. 

Pour une consommation annuelle de 120 m3, cela représente une augmentation d’environ 6 € sur 
la facture TTC. 

A l’unanimité le conseil municipal accepte cette proposition et décide qu’à compter du 1er janvier 
2012 : 

- le prix du m3 d’eau sera de 1.13 € HT 

- le prix de l’abonnement sera de 2.19 € HT 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.  

Cependant, un relevé du nombre d’interventions sera fait sur 2011 pour juger de 
l’opportunité de modifier ce montant.  

M. le Maire précise que les interventions qui sont facturées sont celles qui relèvent de la 
responsabilité des usagers. 

M. Stefunko remarque que certains foyers ont une consommation d’eau anormalement basse ; il 
rappelle que les personnes qui utilisent un puits ont l’obligation de le déclarer en mairie et que le 
rejet des eaux pluviales dans le puits est interdit. 

 
5) Classe de neige 2012 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la classe de neige aura lieu, à la Chapelle 
d’Abondance (Haute Savoie) : le séjour est prévu du 19 au 24 mars 2012.  
L’effectif prévu est 57 élèves, le coût par enfant du séjour est de 410 €. Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal que la commune participe à hauteur de 247.50 € par enfant, restera à la 
charge des parents 162.50 €. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- Charge Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce séjour et de 
mandater les sommes dues pour un montant de 410 € par enfant.  
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-  Décide que la commune participe à hauteur de 247.50 € par enfant. 
 

- Décide que la participation des parents s’élève à la somme de 162.50 € par enfant et charge 
Monsieur le Maire de recouvrer les sommes correspondantes  
 

-  Décide que les possibilités de règlement sont les suivantes pour les parents: 
� En une fois : une mensualité de 162.50 € (encaissée au mois de mars 2012) 
� En deux fois : une mensualité de 81.00 € et une autre de 81.50 € (encaissées aux mois 

de mars et avril 2012) 
� En trois fois : deux mensualités de 54.00 € et une mensualité de 54.50 € (encaissées 

aux mois de mars, avril et mai 2012) 
� En quatre fois : trois mensualités de 40.00 € et une mensualité de 42.50 € (encaissées 

aux mois de mars, avril, mai et juin 2012) 
 

La possibilité de payer en plusieurs fois permet ainsi à toutes les familles qui le souhaitent 
d’envoyer leur(s) enfant(s) en classe de neige. 

 
6) Contrat de location photocopieurs 
 

M. le Maire fait part au conseil municipal de la proposition de la Société Millot  pour la location 
de trois photocopieurs de type C 220, un pour la mairie et deux pour les écoles : 
 

- Location 5 ans : 1050.00 €  HT par trimestre  
- Reprise des 2 copieurs installés aux écoles : 1000 € 
- Contrat garantie maintenance : 0.009 € HT/page noire et 0.06 € HT/page couleur 
 

Il présente une comparaison de ces tarifs avec le coût actuel de la location du seul photocopieur de 
la mairie et de la garantie maintenance  sur les trois sites. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le 
nouveau contrat.   

 

M. Stefunko émet cependant des réserves sur l’utilité d’avoir d’aussi gros photocopieurs pour les 
écoles. 

 

7) Informations et questions diverses 
 

- Personnel communal : M. Maxime LOPEZ, adjoint technique stagiaire, a été licencié pour 
inaptitude physique, suite aux avis concordants du Comité Médical et de la Médecine du Travail. 
 

- Sinistre : suite à  la dégradation de la porte de la  salle des fêtes en 2005 par une voiture bélier,  
M. le Maire a reçu un mandement à partie civile pour l’audience du 17 janvier 2011. 
 

- Contentieux : suite au recours déposé par des habitants de Villeblevin contre l’arrêté de permis 
d’aménager n° PA 089 449 09 00001 délivré à la société CLARAED, l’affaire a été plaidée au 
Tribunal Administratif de Dijon le 24 novembre dernier et mise en délibéré. 
 

- Augmentation de la TVA : à compter du 1er janvier 2012 la TVA passe de 5,5 % à 7 %, sauf pour 
certains produits ou activités spécifiques. Les cantines scolaires en régie directe, comme c’est le 
cas à Villeblevin, sont exonérées de cette augmentation. 
 

- Participation aux charges de fonctionnement de la classe CLIS (Classe d’intégration scolaire) 
de Paron : M. le Maire rappelle que la commune de Paron avait réclamé une participation de 777€  
à la commune de Villeblevin pour un enfant résidant à Villeblevin et ayant fréquenté la CLIS de 
Paron lors de l’année scolaire 2009/2010. Après calcul du coût réel d’un élève de primaire à 
Villeblevin, M. le Maire avait proposé une participation de 558,37 €. Le Préfet a rendu son 
arbitrage dans cette affaire et a fixé le montant de la participation de Villeblevin à 482,29 € car il a 
pondéré le coût moyen d’un élève par le potentiel fiscal 2009 de la commune de Villeblevin. 
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- Consommation de gaz : M. le Maire rend compte des économies très significatives réalisées 
depuis le changement des chaudières aux écoles. Il reste maintenant à réduire la facture 
énergétique de la mairie. M. Piou rappelle que la commune a la possibilité de changer de 
fournisseur de gaz pour faire des économies. 
 

- Croix-Rouge : cet organisme a créé un Corps de Réserve d’Urgence (CRU), pour intervenir en 
cas de catastrophe, et cherche des volontaires. 
 

- L’Ensemble paroissial : la galette des rois de la paroisse se déroulera le vendredi 30 décembre à 
la maison paroissiale de Pont-sur-Yonne. 
 

- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : M. le Maire précise que ce document est 
consultable en mairie. Il informe à ce sujet que la Communauté de Communes serait plutôt 
favorable au développement de l’énergie éolienne et que cela pourrait devenir une compétence 
communautaire. Cependant, les communes garderaient la possibilité de refuser individuellement 
l’implantation d’éoliennes sur leur territoire. 
 

- Bibliothèque : certains usagers de la bibliothèque ont émis le souhait de pouvoir emprunter des 
DVD. M. le Maire  précise que ces DVD devraient alors être acquis avec des « droits de prêt » 
auprès de fournisseurs spécialisés ; les tarifs sont donc beaucoup plus élevés que ceux pratiqués 
par les enseignes grand public et de fait trop importants pour le budget de la bibliothèque. 

 
 
 
M . STEFUNKO 
 
- demande à M. le Maire de saisir la justice, suite à l’envoi de nombreuses lettres 
recommandées restées sans effet concernant les débords de végétation. 
- fait part des remarques de deux administrés, sur l’absence d’affichage public en haut de 
Gerjus et sur un problème d’éclairage public rue du Port. 
- informe que la commission voirie se réunira en janvier pour programmer les travaux de 2012. 
- demande que le stationnement abusif rue du petit Villeblevin et Grande Rue soit réglé par la 
gendarmerie. 
 
M. SPAHN 
 
- signale une réunion de la commission urbanisme le 20 décembre 2011 et une réunion du 
comité de suivi du PLU mi-janvier 2012. 
- rend compte du dernier conseil d’école de l’école maternelle ; l’équipe enseignante a émis le 
souhait qu’une troisième Atsem soit embauchée.  
- fait part du problème de sécurité récurrent à la sortie de l’école primaire à cause des 
stationnements anarchiques des parents d’élèves qui déposent leurs enfants. Il demande qu’une 
solution soit recherchée, soit par l’établissement d’un plan de circulation, soit par 
l’intervention des gendarmes. 
- dresse le bilan des animations débats de 2011 : les retours ont été très positifs et les 
animations sont reconduites pour l’année 2012. Les thèmes retenus sont  la mort, la violence et 
internet. 
- se félicite du bon fonctionnement du site internet de la commune, grâce notamment au suivi 
assuré par la bibliothécaire. 
 
MME DELALLEAU  
 
- fait appel aux volontaires pour assurer la distribution des colis de Noël. 
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MME VERGNORY  
 
- demande le planning 2012 des réunions du conseil municipal 
 
 
M.DEPRESLES 
 
- signale un dépôt sauvage de déchets verts au coin de la rue Régnier et rue du Port. 
- demande la suite donnée à l’affaissement constaté rue de la Montagne. M. Stefunko répond 
qu’il est sans réponse de l’entreprise Colas qui avait réalisé les travaux en 2008. Un courrier va 
donc être adressé à ce sujet au maître d’oeuvre des travaux, Azimut Conseils. 
 
M. BLONDAT  
 
- tient à préciser que le coût de l’eau reste modéré à Villeblevin, par rapport à Villeneuve-la-
Guyard. 
 
M. JORDAT  
 
- rappelle que l’état de la toiture de l’église nécessite une complète réfection et que ces travaux 
devront être prévus dans les prochains budgets. 
- rend compte de la dernière réunion du SIVU (Fourrière du Sénonais) : la participation des 
communes va augmenter de 0.02 cts par habitant. 
 
M. PFEFFER 
 
- signale que des fuites  ont été réparées sur le réseau d’eau  de la commune ; La Lyonnaise 
poursuit ses investigations pour identifier d’autres fuites. 
 
  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h40 

 
Le Maire, Marc LERUSE 
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ANNEXE N°1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/12/2011  

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2012 
 

Emplois permanents à temps 
complet 

Catégorie Nombre Pourvus 

Filière Administrative       

Attaché A 1 0 

Rédacteur B 1 1 

Adjoint Administratif Principal 
2ème classe 

C 1 1 

Adjoint Administratif 2ème 
classe 

C 1 1 

Filière Culturelle       

Adjoint du Patrimoine 2ème 
classe 

C 1 1 

Filière Technique       

Adjoint Technique Principal 
1ère classe 

C 1 1 

Adjoint technique principal 
2ème classe 

C 1 1 

Adjoint Technique 1ère classe C 2 1 

Adjoint Technique 2ème classe C 2 1 

Emplois permanents à temps 
non complet 

Catégorie Nombre Pourvus 

Filière Administrative       

Adjoint administratif 2ème 
classe 

C 1 poste à 17,5/35ème 0 

Filière technique    

Adjoint technique principal 
2ème classe 

C 1 poste à 32/35ème 1 

Adjoint Technique 2ème classe C 1poste à 24.5/35ème 1 

Filière médico-sociale       

ATSEM 1ère classe 
 

C 1 poste à 25.5/35ème 1 

Emplois non permanents Catégorie Temps de travail 
hebdomadaire 

Durée du contrat 

ATSEM  contractuel   C 24/35ème   Depuis le 
01/07/2010  
renouvelable dans la 
limite de 6 années 

Agent polyvalent   C 17/35ème  Depuis le 
01/12/2006  
renouvelable dans la 
limite de 6 années 

Agent polyvalent C 22/35ème Depuis le 
01/10/2010 
renouvelable dans la 
limite de 6 années 

Adjoint technique C 35/35ème Du 01/10/2011 au 
31/03/2012 

Adjoint administratif C 17,5/35ème Du 01/09/2011 au 
29/02/2012 
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