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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, GARNIER Jacqueline, PAQUERIAUD Joëlle ; MM.BLONDAT Eric, 
HABERT Michel, PIOU Denis, NAUGUET Christophe, DEPRESLES Daniel. 
 

Absents :  Mme CARMIGNAC Josette 
Absents excusés : Mme BOUCHET Marie-Pierre, Mme FONTANEAU Marie-Madeleine ayant 
donné pouvoir à M. LERUSE Marc, Mme FRANGI Martine ayant donné pouvoir à Mme 
DELALLEAU Jocelyne. 
 

M. Christophe NAUGUET est nommé secrétaire de séance. 
 

    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Lecture du PV du Conseil Municipal du 27/04/2011 
2) Personnel communal : suppression de postes suite à avancements de grades 
3) Repas de cantine : choix du prestataire 
4) Tarifs cantine 2011/2012 
5) Aire de jeux : demande de subvention 
6) Remplacement du chauffage au foyer communal 
7) Recours au Tribunal Administratif du 21/09/2010 : autorisation d’ester en justice 
8) Informations et questions diverses 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Par une délibération en date du 20 janvier 2009, le conseil municipal a délégué au Maire la 
possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics d’un montant inférieur à un seuil défini par décret. 
(Pour information, les seuils sont : 193 000 € HT pour marchés de fournitures et services, 
4 845 000 € HT pour les travaux) 
 

M. le Maire rend compte de ces décisions qui seront inscrites dans le  registre au même titre que 
les délibérations du conseil municipal : 
 

- Décision n° 01/2011 : voirie Rue Croix St Vincent (remise en état d’une partie de la 
chaussée) 
Après mise en concurrence et avis de la commission Bâtiments-Voirie, le marché a été attribué à 
l’entreprise COLAS EST pour un montant de 10 875.00 € HT, soit 13 006.50 € TTC. 
- Décision n° 02/2011 : réalisation d’un faux plafond à l’école primaire 
Après mise en concurrence et avis de la commission Bâtiments-Voirie, le marché a été attribué à 
l’entreprise AMORES MENUISERIE pour un montant de 13 482.00 € HT, soit 16 124.47 € TTC. 
- Décision n° 03/2011 : fourniture d’équipements pour aire de jeux 
Après mise en concurrence et avis du Conseil Municipal de Jeunes sur le choix des jeux, le 
marché a été attribué à la société KOMPAN pour un montant de 8 282.00 € HT, soit 9 905.27 € 
TTC. 

    Département  de 
l’Yonne   

*******    
  Commune de  

Villeblevin   

  
  

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 14/06/2011 
Date d’affichage  : 29/06/2011 

 

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 22 JUIN 2011 



Page 2 sur 5 

- Décision n°04/2011 : achat d’une balayeuse 
Après mise en concurrence, avis de la commission Bâtiments-Voirie et démonstration du matériel, 
le marché est attribué à l’entreprise CHAPUS PLAISANCE pour un montant de 11 900.00 € HT, 
soit 14 232.40 € TTC. 
 

Toutes ces opérations avaient été prévues au budget 2011 et approuvées lors du vote du budget le 
27 avril 2011. 
 

1) Lecture du Procès verbal du conseil municipal du 27 avril 2011 
 

M. Stefunko souhaite qu’une étude complète sur l’éclairage public de la commune soit menée, et 
demande si la commune peut obtenir des subventions pour la financer. 
D’autre part, il indique que la balayeuse devrait entrer en action la semaine prochaine. 

 

2)  Personnel communal : suppression de postes suite à avancements de grades 
 

VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 26/04/2011 pour la suppression de 
deux postes d’Adjoints techniques de 1ère classe (un à temps complet et un à 32/35ème). 
VU la délibération prise par le Conseil Municipal en date du 15 février  2011 portant sur la 
création de deux postes d’Adjoint techniques  principaux de 2ème classe (un à temps complet et 
un à 32/35ème). 
CONSIDERANT les besoins du service. 
CONSIDERANT la nécessité de supprimer deux emplois d’Adjoints techniques  de 1ère classe 
(un à temps complet et un à 32/35ème)  en raison de la création de deux emplois d’Adjoints 
techniques principaux de 2ème classe suite à des avancements de grade. 
 

Le Maire propose la suppression de deux postes d’Adjoints techniques de 1ère classe permanents 
(un à  temps complet et un à 32/35ème). 
 

Le  Conseil  accepte cette proposition à l’unanimité. Le tableau des emplois permanents est donc 
modifié à compter de ce jour (voir annexe n°1). 
 

3)  Repas de cantine : choix du prestataire 
 

M. Spahn, Adjoint aux affaires scolaires, expose au Conseil Municipal que trois sociétés de 
restauration ont répondu à la consultation concernant la fourniture et la livraison de repas en 
liaison froide au restaurant scolaire.  
 

Après deux réunions de la commission des affaires scolaires (les 28 mai et 9 juin), un complément 
d’information sur le prix unitaire a été demandé à chacune des sociétés, en fonction de la 
fréquence des repas bio proposés.  
 

Suite au retour de ces informations, M. Spahn propose au Conseil Municipal de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement 
de consultation, à savoir la proposition de la société OCRS : repas au prix unitaire de 2.40 € HT 
(incluant 1 repas bio par mois). 
 

M. Spahn précise qu’au terme de la consultation OCRS a obtenu une note globale de 98 sur 100 ; 
le prix proposé par les deux premiers candidats était identique mais la proposition d’OCRS offrait 
une plus grande diversité dans le choix des menus et donnait plus de détails sur l’origine et le 
conditionnement des produits. 
 

Ce marché à bons de commande est conclu à compter du 1er septembre 2011 pour une durée d’un 
an. Il pourra être renouvelé deux fois maximum à date anniversaire par reconduction expresse. 
 

Le Conseil Municipal accepte la proposition et charge Monsieur le Maire de signer l’acte 
d’engagement. 
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4) Tarifs cantine 2011/2012 
 

- Compte tenu de l’augmentation des charges pour l’année scolaire 2011-2012, notamment de 
l’augmentation du coût de l’énergie, M. le Maire propose d’augmenter le prix du repas de 
1.5%  à compter du 1er septembre 2011 
soit :    repas occasionnel =  5,20 €       repas au forfait = 3,64 € 

 

-   Pour l’année scolaire 2011-2012 basée sur 139 jours effectifs de cantine     (vacances scolaires 
et jours fériés déduits) : 

 

A compter du 1er septembre 2011, le forfait mensuel sera donc de :  
139 x 3,64 € /10 = 50,60 € 
 

M. le Maire  souligne qu’il n’y a pas d’augmentation du forfait mensuel par rapport à l’année 
scolaire précédente 
 

Cas particulier des enfants fréquentant la cantine et dont le repas est fourni par la famille : 
Le tarif occasionnel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année 
scolaire 2011/2012 à 5.20 – 2.53 (coût d’un repas) = 2.67 € 
 

Le tarif au forfait  de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année 
scolaire 2011/2012 à 3.64 – 2.53 = 1.11 € 
 

L’année scolaire 2011/2012 étant basée sur 137 jours effectifs de cantine (vacances scolaires et 
jours fériés déduits),  
Le forfait mensuel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année 
scolaire 2011/2012 à 139 X 1.11 / 10 = 15.43 € 
 

Le Conseil Municipal précise que ce tarif sera appliqué de manière exceptionnelle, uniquement 
quand le cas est justifié par une prescription médicale. 
 

Le Conseil Municipal accepte ces propositions à l’unanimité.  
 
5)  Aire de jeux : demande de subvention 

 

Le conseil municipal avait programmé au budget 2011 (voté le 27 avril dernier) l’aménagement 
d’une aire de jeux près du stade communal. 
Les jeux choisis par le Conseil Municipal des Jeunes sont : 2 jeux sur ressorts, 1 jeu d’équilibre, 
1 toupie et 1 tourniquet. 
M. le Maire propose de demander deux subventions au Conseil général, dont une au titre du 
contrat de canton. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

− Charge Monsieur le Maire de demander les subventions auprès de Monsieur le 
Président du Conseil Général, auprès du Conseiller Général au titre du contrat de 
canton  

− Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et  
chapitre prévus à cet effet. 

− Charge Monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet 
− Adopte le plan de financement  joint en annexe 

 
6)  Remplacement du chauffage au foyer communal 

 

M. le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans une politique d’économies d’énergie. En 
2010, les chauffages vieillissants des écoles ont ainsi été remplacés et l’isolation  installée. 

 

Pour continuer dans cette direction, il propose de remplacer le chauffage électrique du foyer 
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communal , vétuste et coûteux en énergie, par un système de chauffage   par rayonnement. Le 
chauffage par rayonnement est adapté à ce type de bâtiment et est spécialement recommandé 
pour les bâtiments de grande hauteur ou occupés occasionnellement. En effet, par le principe du 
rayonnement, les masses d’air ne sont pas chauffées, seuls les surfaces, les personnes ou les 
objets le sont, ce qui permet une maîtrise énergétique optimale. 
 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le plan de financement joint en annexe. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

− donne son accord pour la réalisation des travaux 
− Charge Monsieur le Maire de demander les subventions auprès de Monsieur le 

Président du Conseil Général, auprès du Conseiller Général au titre du contrat de 
canton  

− Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et  
chapitre prévus à cet effet. 

− Charge Monsieur le Maire de lancer les appels d’offres 
− Charge Monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet 
− Adopte le plan de financement  joint en annexe 

 
7) Recours au Tribunal Administratif du 21/09/2010 : autorisation d’ester en justice 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un recours pour excès de pouvoir, déposé par des administrés de 
Villeblevin, a été enregistré le 21 septembre 2010 par le Tribunal Administratif de Dijon. Ce 
recours vise le permis d’aménager n° PA 089 449 09 0001 accordé à la SARL CLARAED pour la 
création d’un lotissement. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de défendre les intérêts de la commune 
devant le Tribunal Administratif  de Dijon. (N° du dossier 1002144-1)  

Le Conseil Municipal à l’unanimité charge Monsieur le Maire de défendre les intérêts de la 
commune devant le Tribunal Administratif  de Dijon et décide de se faire représenter par l’avocat 
qui a suivi le dossier jusqu’à ce jour, Maître Patrice Verrier. 

 
8) Informations et questions diverses 

 

- schéma départemental de coopération intercommunale : toutes les communes et les EPCI 
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) de l’Yonne doivent se prononcer avant 
le 10 août sur le projet de ce schéma établi par la Préfecture de l’Yonne. M. le Maire informe que 
le Conseil municipal se réunira le jeudi 7 juillet 2011 à 20h00, pour délibérer uniquement sur ce 
sujet. 
 

- remplacement de l’abribus : le Conseil général a accordé une subvention de  6 159 € au titre du 
contrat de canton. 
 

- Plan Local d’Urbanisme : M. le Maire fait part du passage en PLU de la commune de 
Chaumont 
 

- Projet Domanys : suite à un changement de direction au sein du groupe Domanys, tous leurs 
projets d’acquisition sont suspendus jusqu’au 20 octobre prochain, date de leur conseil 
d’administration. Afin de faire le point sur les projets immobiliers en cours, 4 Rue du four et 33 
Grande Rue, M. Mattmann, Directeur du développement de Domanys, se rendra à Villeblevin le 6 
juillet prochain. 
M. le Maire précise que le bâtiment de l’épicerie (33 Grande Rue) faisant l’objet d’une procédure 
de péril imminent, la commune va prendre très rapidement des mesures de démolition. 
 

- Station de traitement des pesticides : l’Agence de l’Eau Seine Normandie a versé à la commune 
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le solde de la subvention, à savoir 44 318 €. 
 

- Associations : le judo-club de Chaumont a demandé l’autorisation de se domicilier à la Mairie de 
Villeblevin afin de changer l’adresse de son siège social. Si cette demande est acceptée, le judo-
club changera de nom et deviendra une association de Villeblevin. M. le Maire précise que ses 
adhérents résident dans les communes des alentours, y compris Villeblevin. 
M. Stefunko remarque que ce changement entraînerait un coût supplémentaire pour la commune, 
qui accorde des aides aux associations. M. Spahn propose qu’une enveloppe budgétaire globale 
soit fixée pour l’ensemble des associations, qui comprendra le montant des subventions annuelles 
et la location du gymnase du SIVOM Nord Sénonais. Le montant global de cette enveloppe sera 
réparti entre les différentes associations et ne pourra pas être augmenté. La majorité du Conseil 
Municipal suit cette proposition et accepte la domiciliation du judo-club  à la mairie de 
Villeblevin. 

 

M.STEFUNKO  
- Signale l’effondrement d’une partie de la chaussée Rue de la Montagne. L’entreprise qui avait 
réalisé les travaux en 2008 va intervenir au titre de la garantie obligatoire. Le maître d’œuvre sera 
tenu informé et la route sera barrée pendant les travaux. 
- Rappelle que les autorisations de voirie doivent être demandées avant le début des travaux. 
- Signale  une végétation envahissante rue des Buttes et des stationnements gênants sur les 
accotements  rue du Petit Villeblevin. 
 

M. HABERT  
- Signale un noyer qui penche dangereusement sur la route rue de Gerjus 
 

MME DELALLEAU  
- fait le compte-rendu d’une réunion sur les financements européens possibles pour les communes. 
 

M. JORDAT  
- informe que les travaux d’urgence à l’église vont être commandés prochainement, même si tous 
les artisans n’ont pas répondu à la consultation. 
 

M, NAUGUET  
- Signale le passage du Yonne Tour Sport à Villeneuve-la-Guyard le 11 juillet prochain. 

 

M. SPAHN 
- Fait le compte-rendu de la dernière réunion de la commission information de la Communauté de 
Communes Yonne Nord. Les projets en cours sont : un calendrier commun des manifestations des 
23 communes, une refonte complète du site internet et un festival intercommunal. 
- informe que la commission d’information de la commune se réunira le mercredi 29 juin à 
18h00. A l’ordre du jour : le relookage du site internet, la charte graphique du PLU et le mode de 
diffusion du bulletin municipal. 
 

M PIOU 
- Signale une caravane abandonnée dans un champ au petit Villeblevin. 

 

M.PFEFFER 
- sollicite des volontaires pour les festivités du 14 juillet. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h30 
Le Maire,  


