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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, BOUCHET Marie-Pierre, FRANGI 
Martine, FONTANEAU Marie-Madeleine ; MM.BLONDAT Eric, HABERT Michel,  NAUGUET 
Christophe,. 
 

Absents :  Mme CARMIGNAC Josette 
Absents excusés : Mme PAQUERIAUD Joëlle , M. PIOU Denis, M.DEPRESLES Daniel ayant 
donné pouvoir à M. STEFUNKO Jean 
 

M. Christophe NAUGUET est nommé secrétaire de séance. 
 

    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1) Création d’un poste d’adjoint administratif pour besoin occasionnel 
2) Schéma départemental de coopération intercommunale 

 
 

 
1) Création d’un poste d’adjoint administratif pour besoin occasionnel 

 

En préambule, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un adjoint administratif va partir en 
retraite et qu’il est nécessaire de prévoir une période de formation  pour ses collègues avant son départ, du 
1er septembre au 30 novembre 2011. 
Il propose donc le recrutement d’un adjoint administratif 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). 
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 administratif de 2ème classe à temps non 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 : 17h30 
� la nature des fonctions : travail administratif 
� 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 sont prévus au Budget de la 
Commune. 

 

- MANDATE  le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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2)  Schéma départemental de coopération intercommunale 
 

Le 6 mai 2011,  M. le Préfet de l'Yonne a procédé à l'installation de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale et à la présentation du projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale. 
Conformément aux dispositions de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale doit donner son avis sur ce projet. 
 
Dans un premier temps, M. le Maire expose les objectifs de la loi du 16 décembre 2010: 
 

− la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des 
enclaves et discontinuités territoriales, 
− la rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre, 
− la réduction de nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes et notamment la disparition 
des syndicats devenus obsolètes. 

 
M. le Maire rappelle que la commune de Villeblevin fait partie de la Communauté de Communes 
Yonne Nord et qu'elle est membre de 4 syndicats : le SIVOM Nord Sénonais (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple) , le SIARC (Syndicat d' Assainissement de la Région de 
Champigny), le SIVU (Fourrière du sénonais) et le SIE Sens Nord (Syndicat d' Electrification de 
Sens Nord). 
Il rappelle également que le Service de l'Eau de Villeblevin fonctionne en régie autonome. 
 
Dans un deuxième temps, M. le Maire expose, pour chaque secteur de l'Yonne, les options 
retenues par l'Etat au niveau des EPCI  à fiscalité propre et des syndicats.  
 
En ce qui concerne la Communauté de Communes Yonne Nord, l'Etat ne souhaite pas en modifier 
les contours, donc l'option retenue est le statu quo. 
 
En ce qui concerne les syndicats, les options retenues sont: 

� Eau potable : l'évolution des syndicats d'eau potable vers 14 secteurs couvrant tout le 
département, ce qui entrainerait la disparition des services de l'eau fonctionnant en régie 
autonome. 

� Ordures ménagères : en matière de traitement des ordures ménagères, 5 syndicats mixtes 
regroupant les Communautés de Communes devraient subsister. 

� Assainissement : l'assainissement serait assuré par les Communautés de Communes, ce qui 
implique la disparition du SIARC. 

� Electricité : 5 syndicats primaires après fusions couvriraient le territoire départemental. La 
maîtrise d'ouvrage pour l'électrification rurale devra par ailleurs incomber à la Fédération 
Départementale d' Electricité de l'Yonne. 

 
Pour information, M. le Maire donne ensuite lecture des avis rendus par la CCYN, le SIVOM, le 
SIARC et le SIE Sens Nord. 
 
Après analyse des documents présentés, l'ensemble du Conseil Municipal décide d'approuver ces 
avis et aussi d'indiquer sa volonté de rester autonome pour la gestion du service de l'eau. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 
 
− Prend acte du projet présenté par M. le Préfet et de l'option retenue pour le territoire de la 
Communauté de Communes Yonne Nord, à savoir « statu quo » 
 
− Approuve la possibilité d'intégrer des communes limitrophes  à  la Communauté de 
Communes Yonne Nord, quand elles souhaitent adhérer. 
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− S'oppose à l'intégration du service de l'eau de Villeblevin à un syndicat ou à la communauté 
de communes. Le fonctionnement en régie autonome est en effet adapté, le réseau a été modernisé 
et les investissements sont constants (réhabilitation du réservoir, remplacement des conduites en 
plomb, construction d'une station de traitement des pesticides) . Un regroupement tendrait à 
favoriser une main-mise des entreprise privées sur ce service par le biais de l'affermage et 
entraînerait une hausse du prix de l'eau pour les usagers. 
 
− Approuve les délibérations du SIVOM Nord Sénonais et du SIARC qui refusent leur 
dissolution ou leur absorption par une communauté de communes ou un EPCI car ces deux 
syndicats ont une réelle activité et assurent un service public de proximité et de qualité. 
 
− Approuve la délibération du SIE Sens Nord, à savoir:  
D'une part un avis favorable à la fusion des SIE Sens-Nord, Sens-Sud, la Vanne et Villeneuve-sur-
Yonne auxquels viendraient s'adjoindre en 2014 les communes du Sivom du Gatinais; 
 D'autre part une opposition au transfert de la maîtrise d'ouvrage à la FDEY, tant que les conditions 
de ce transfert, respectant les critères de proximité des administrés et d'autonomie de chaque 
syndicat, n'auront pas été clairement établies. 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h35 
Le Maire,  


