Département de
l’Yonne
*******
Commune de
Villeblevin

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 5 AVRIL 2012

Heure
Séance
Date de convocation
Date d’affichage

: 20 H 30
: ordinaire
: 30/03/2012
: 13/04/2012

Etaient présents : M. LERUSE Marc, Maire ; MM. STEFUNKO Jean, JORDAT Daniel, SPAHN
Thierry, PFEFFER Maurice, Mme DELALLEAU Jocelyne, Adjoints;Mmes PAQUERIAUD Joëlle,
FONTANEAU Marie-Madeleine, PFEFFER Jacqueline, BOUCHET Marie-Pierre, FRANGI
Martine ; MM.BLONDAT Eric, PIOU Denis, NAUGUET Christophe.
Absents : Mme CARMIGNAC Josette
Absents excusés : MM. DEPRESLES Daniel ayant donné pouvoir à M. STEFUNKO, M.HABERT
Michel ayant donné pouvoir à M. NAUGUET, Mme VERGNORY Françoise ayant donné pouvoir à
Mme FONTANEAU.
M. Christophe NAUGUET est nommé secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR :
1) Lecture du PV du Conseil Municipal du 16/02/2012
2) Comptes administratifs 2011 : Budgets Commune et Service de l’Eau
3) Comptes de gestion 2011 : Budgets Commune et Service de l’Eau
4) Vote des taux 2012 de la fiscalité directe locale
5) Budgets primitifs 2012 : Commune et Service de l’Eau
6) Aménagement de la Place de la Mairie
7) Voirie : renforcement de chaussée sur les rampes du pont de la voie latérale SNCF
8) ECAL : participation aux frais de transport
9) Convention entre la commune et l’AICPYS
10) Personnel communal : suppression d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe
11) Informations et questions diverses
1) Lecture du PV du conseil municipal du 16/02/2012
-

Ecole primaire : l’Académie a confirmé la fermeture d’une classe.
Eclairage public : les câbles sectionnés ont été réparés.

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2) Comptes administratifs 2011 : Budgets Commune et Service de l’Eau
a) Commune
Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2011 du Budget de la Commune qui fait ressortir
les résultats suivants :
Section de Fonctionnement
Section d’Investissement
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DEPENSES :
RECETTES :
DEPENSES :
RECETTES :

1 024 516.97 €
1 225 887.43 €
233 912.45 €
194 863.28 €

Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2011 :
Excédent de Fonctionnement reporté au 01/01/2011 :
Résultat de Fonctionnement cumulé au 31/12/2011 :
Résultat d’Investissement de l’exercice 2011 :
Déficit d’Investissement reporté au 01/01/2011 :
Résultat d’Investissement cumulé au 31/12/2011 :

201 370.46 €
100 538.12 €
301 908.58 €
- 39 049.17 €
- 90 215.21 €
- 129 264.38 €

b) Service de l’Eau
Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2011 du Budget du service de l’Eau qui fait
ressortir les résultats suivants :
Section de Fonctionnement
Section d’Investissement

DEPENSES :
RECETTES :
DEPENSES :
RECETTES :

130 543.15 €
142 338.46 €
21 529.60 €
91 847.20 €

Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2011 :
Excédent de Fonctionnement reporté au 01/01/2011 :
Résultat de Fonctionnement cumulé au 31/12/2011 :

11 795.31 €
8 918.21 €
20 713.52 €

Résultat d’Investissement de l’exercice 2011 :
Déficit d’Investissement reporté au 01/01/2011 :
Résultat d’Investissement cumulé au 31/12/2011 :

70 317.60 €
- 23 576.12 €
46 741.48 €

Monsieur le Maire quitte la séance et cède la présidence au doyen d’âge Monsieur STEFUNKO.
Celui-ci demande à l’assemblée s’il y a des objections puis fait procéder au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le Compte Administratif 2011 du
Budget Commune faisant ressortir un résultat de clôture de :
+ 172 644.20 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le Compte Administratif 2011 du
Budget Service de l’Eau faisant ressortir un résultat de clôture de :
+ 67 455.00 €

3) Comptes de gestion 2011 : Budgets Commune et Service de l’Eau
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les comptes de gestion dressés par Monsieur le Trésorier de
Pont-sur-Yonne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour le budget principal de la commune
et pour le budget service des eaux.
Les résultats des comptes de gestion sont rigoureusement identiques à ceux des comptes administratifs ;
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte les comptes de gestion présentés.

4) Vote des taux 2012 de la fiscalité directe locale
La commission des finances, qui s’est réunie le 30 mars, a proposé de maintenir les taux de la fiscalité à leur
niveau 2011.
En conséquence, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver les taux suivants pour l’année
2012 :
Taxe d’habitation : 19,81%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,26%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65,84%
Cotisation foncière des entreprises : 20,25%
Pour information M. le Maire précise que la commune devra reverser 146 030 € au FNGIR (Fonds National
de Garantie Individuelle de Ressources), fonds destiné à compenser les pertes de ressources pour les
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collectivités lésées par la réforme de la taxe professionnelle.

5) Budgets primitifs 2012 : Commune et Service de l’Eau
a) Budget Commune
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de budget validée par la commission des finances dans sa
séance du 30 mars dernier. Il précise que le budget a été établi sans tenir compte de certaines dotations de
l’Etat dont le montant n’est pas encore connu.
Le budget proposé s’équilibre comme suit :
Section de Fonctionnement = 1 281 970,00 €
Section Investissement = 347 978,00 €
Sont inscrites au budget 2012 en section d’investissement en plus des reports 2011 les opérations suivantes :
- achat d’un logiciel pour la bibliothèque
- achat d’un serveur informatique
- aménagement de la Place de la Mairie
- renforcement de la chaussée sur les rampes du Pont de la voie latérale SNCF
- réalisation d’un trottoir rue Régnier
- matériel de voirie : achat d’une débroussailleuse, d’une bétonnière électrique et d’un désherbeur thermique
- pose d’un escalier de sécurité à l’atelier technique de Gerjus
- aménagement d’un local à archives
- construction d’un abri à vélos à l’école maternelle
- remplacement du chauffage au foyer communal
- installation d’une régulation du chauffage à la mairie
- éclairage public : installation d’une commande à distance à la Salle des Fêtes et d’une armoire variation de
puissance au Petit Villeblevin
- travaux sylvicoles au Bois du Loupier
Le résultat d’investissement 2011 cumulé avec les restes à réaliser faisant ressortir un besoin net
d’investissement s’élevant à la somme de 133 529,38 €, le conseil municipal décide d’affecter la somme de
133 529.38 € en investissement au compte 1068.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget présenté.

b) Service de l’Eau
Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget proposé par la commission des finances qui s’équilibre
comme suit :
Section de Fonctionnement = 164 692,00€
Section Investissement = 125 744,00 €
Les investissements prévus pour 2012 en plus des reports 2011 sont :
- achat de compteurs de surveillance du réseau
- pose de deux échelles à crinoline à la station de traitement
- remplacement de conduites en plomb rue du Réservoir, rue St Michel et rue Croix St Vincent.
Le résultat d’investissement 2011 cumulé avec les restes à réaliser faisant ressortir un excédent une
affectation de résultat n’est pas nécessaire.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget présenté.
M. STEFUNKO souhaite qu’un programme soit établi pour les remplacements de conduites en plomb afin
qu’il y ait une cohérence entre les travaux de voirie et les travaux sur le réseau d’eau.

6) Aménagement de la Place de la Mairie
Suite au vote du budget, M. le Maire propose au Conseil de prendre une délibération concernant les travaux
d’aménagement de la Place de la Mairie. Ce projet comprend des travaux de terrassement, des plantations
d’érables pourpres et de rosiers sur la place, ainsi que l’entourage des arbres en pavés.
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M. le Maire propose donc 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 une subvention auprès de Monsieur le Président du
Conseil Général au titre de l’opération « Villages de l’Yonne ».
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune aux articles et chapitre
prévus à cet effet.
Charge Monsieur le Maire de lancer la consultation
Charge Monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet
Adopte le plan de financement joint en annexe

M. STEFUNKO précise que cette opération est la deuxième tranche de travaux d’aménagement de la place.

7) Voirie : renforcement de chaussée sur les rampes du pont de la voie latérale SNCF
M. le Maire rappelle que des travaux ont été prévus au budget concernant le pont de la voie latérale SNCF,
route de Port Renard. En effet, les rampes s’affaissent dangereusement et ont besoin d’être renforcées.
M. le Maire propose donc 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 une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil
Général au titre de travaux sur un ouvrage d’art.
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune aux articles et chapitre prévus à
cet effet.
Charge Monsieur le Maire de lancer la consultation
Charge Monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet
Adopte le plan de financement joint en annexe

8) ECAL : participation aux frais de transport
L’ECAL (Entraide Cantonale de l’Age Libre) propose un service de transport une fois par mois jusqu’à Sens
pour les personnes retraitées .
Pour l’année 2012, la participation financière de la commune de Villeblevin à ces frais de transport s’élève à
130.37 €.
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette participation .

9) Convention entre la commune et l’AICPYS
Occasionnellement, par exemple pour des travaux de ménage ou de peinture, la commune utilise du
personnel mis à disposition par l’Association intermédiaire (AICPYS) des cantons de Pont sur Yonne et
Sergines.
La signature d’une convention de mise à disposition avec cette association est nécessaire pour régler les
factures. Elle doit être renouvelée chaque année.
M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal des tarifs horaires facturés par l’association.
Le Conseil Municipal donne son accord et charge Monsieur le Maire de signer cette convention.

10) Personnel communal : suppression d’un poste d’adjoint administratif principal
2èmeclasse
M. le Maire demande autorisation au Conseil Municipal de supprimer du tableau des effectifs à compter de
ce jour le poste suivant, suite au départ en retraite de l’agent concerné :
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- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à 35/35ème (départ en retraite de Mme Bluet-Mavungu
le 04/01/2012)
Le CTP (Comité Technique Paritaire) a émis un avis favorable à cette suppression lors de sa réunion du
mardi 31 janvier 2012.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et décide donc de modifier le tableau des effectifs à compter du
05/04/2012 de la façon suivante :
Emplois permanents à
temps complet

Catégorie

Nombre

Pourvus

Filière Administrative
Attaché

A

1

0

B

1

1

C

1

1

C

1

1

Adjoint Technique Principal C
1ère classe
Adjoint technique principal C
2ème classe

1

1

1

1

Rédacteur
Adjoint Administratif 2
classe

ème

Filière Culturelle
Adjoint du Patrimoine 2ème
classe
Filière Technique

Adjoint Technique 1ère
classe

C

2

1

Adjoint Technique 2ème
classe

C

2

1

Emplois permanents à
temps non complet

Catégorie

Nombre

C

1 poste à 17,5/35ème

1

1 poste à 32/35ème

1

C

1poste à 24.5/35ème

1

ATSEM 1ère classe

C

1 poste à 25.5/35ème

1

Emplois non permanents

Catégorie

ATSEM contractuel

C

Temps de travail
hebdomadaire
24/35ème

Agent polyvalent

C

17/35ème

Agent polyvalent

C

22/35ème

Adjoint technique

C

35/35ème

Pourvus

Filière Administrative
Adjoint administratif 2ème
classe

Filière technique
Adjoint technique principal C
2ème classe
Adjoint Technique 2ème
classe
Filière médico-sociale
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Durée du contrat
Depuis le 01/07/2010
renouvelable dans la
limite de 6 années
Depuis le 01/12/2006
renouvelable dans la
limite de 6 années
Depuis le 01/10/2010
renouvelable dans la
limite de 6 années
Du 01/10/2011 au
31/03/2012

11) Informations et Questions diverses
- Extension de la décharge de Champigny : un recours commun a été déposé auprès du Tribunal
Administratif de Dijon par les communes de Villeblevin, Chaumont, Courlon-sur-Yonne, Lixy, Villemanoche
et Villethierry. Les frais d’avocat seront répartis entre ces communes.
- Commémoration : une cérémonie se tiendra à Villeblevin le 29 avril 2012 à 11h00 pour commémorer la
journée des déportés. M. STEFUNKO souhaite une rencontre avec le Président de la FNACA pour une
meilleure coordination des cérémonies.
- Vide-greniers : trois associations se sont portées volontaires pour l’organisation du vide-greniers début
juillet ; elles seront convoquées. M. STEFUNKO demande que les emplacements ne soient plus marqués à la
peinture blanche mais au badigeon.
M . STEFUNKO
-

fait le compte-rendu d’une réunion avec la DDT et la commune de St Agnan, concernant l’ancienne
décharge appartenant à Villeblevin mais située sur la commune de St Agnan. St Agnan et Villeblevin
dresseront conjointement un état des lieux du site selon un cahier des charges fourni par la DDT. Par
la suite, si le site est classé en catégorie C, des travaux seront réalisés par les deux communes pour
en faire un lieu de dépôt de matériaux d’entretien de chaussée.
signale que des pièges à chenilles processionnaires ont été placés par les employés communaux.

-

M. NAUGUET
-

indique que l’implantation de l’aire de jeux a été revue en fonction de l’exposition au soleil.
signale des problèmes d’éclairage public rue des Buttes, rue de la Montagne et Grande Rue.

MME FRANGI
-

transmet les remerciements de l’association Noname suite au prêt d’estrades pour leur spectacle.
propose qu’un chariot soit acheté à la salle des fêtes pour faciliter le transport des chaises.

M. PFEFFER
- signale la réparation de plusieurs fuites d’eau.
M. SPAHN
-

-

distribue et présente le projet de zonage du futur PLU sur la partie urbanisée de la commune. Ce
projet sera de nouveau discuté en commission de suivi du PLU. Une réunion de concertation sera
également organisée avec les agriculteurs avant de finaliser le zonage des parcelles agricoles. M.
Spahn précise que chaque zone aura son propre règlement.
sollicite des volontaires pour la vente du muguet le 1er mai au profit de la Caisse des Ecoles.
informe que la Caisse des Ecoles a le projet d’acheter une rotonde, pour pouvoir la louer ensuite aux
particuliers.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15

L’Adjoint,
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