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Présents : M. Marc LERUSE, Maire ; Mmes Frédérique METRO, Jocelyne DELALLEAU, MM. 
Jean STEFUNKO, Daniel JORDAT Adjoints ; Mmes Muriel GUELPA, Stéphanie PEPIN, Joëlle 
PAQUERIAUD, Pascale GUILLOTEAU , Gwenaëlle BRIMMEL , Marie-Madeleine 
FONTANEAU ; MM. Marc ROBIN, Michel HABERT, Ludovic MAINCENT. Christophe 
NAUGUET, Vincent STOOP ; 
Absents excusés : Mme Françoise VERGNORY ;  MM Thierry SPAHN, Wenceslas LOPEZ. 
 
M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance.  

 

Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire donne la parole à Mme Dupéron, venue présenter le Relais 
Services Publics de la Communauté de Communes Yonne Nord, situé à Sergines. Le RSP assure 
l’interface entre les citoyens et plusieurs administrations (CAF, sécurité sociale, Carsat, etc...), en 
apportant une aide pour les  différentes démarches administratives. Mme Guelpa remarque qu’il 
serait souhaitable que le RSP puisse assurer une permanence dans les différentes communes, pour les 
personnes en difficulté qui ne peuvent se déplacer. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 
1)  Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 23/07/2014 
2)   Mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
3)   Affaires scolaires : montant de la participation des communes de résidence aux frais de 
 scolarité 
4)  Réforme des statuts du SDEY (Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne) 
5) Fin des tarifs réglementés d’énergie : adhésion à un groupement de commandes 
6)  Informations et Questions Diverses  
 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 23/07/2014 
 

Services publics : le bureau de poste de Villeblevin, dont les horaires devaient être réduits, est 
finalement ouvert le matin et l’après-midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et le matin  le 
mercredi et le samedi ; ce changement fait suite à la fermeture du bureau de poste de Champigny.  
Travaux de voirie rue des Salles : la commune a l’obligation d’assurer l’accessibilité de la voirie aux 
personnes handicapées ; l’entreprise consultée doit présenter un nouveau projet qui intègre ce 
paramètre. 
 
M. le Maire revient sur la délibération du 23/07/2014 l’autorisant à recruter des adjoints d’animation 
contractuels pour les NAP et la cantine ;  
Pour des  raisons pratiques d’organisation, des adjoints d’animation seront finalement mis à 
disposition par la Communauté de Communes Yonne Nord pour l’année scolaire 2014/2015, contre 
une participation de 20,00 € par heure par agent. Le tarif a été décidé par le conseil 
communautaire lors de la dernière assemblée générale. 
 

  Département  de 
l’Yonne  

*******   
 Commune de  

Villeblevin  

 
 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 22/08/2014 
Date d’affichage  : 10/09/2014 

 

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 
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 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
� Donne son accord pour l’établissement d’une convention avec la CCYN pour la mise à 

disposition de personnels d’animation pour la cantine et les NAP, pour l’année 2014/2015. 
� Charge M. le Maire de signer la (ou les) convention(s) correspondante(s) avec la CCYN. 

 
A ce sujet, Mme Guelpa signale le problème du coût des transports pour les animateurs de la CCYN. 
En effet, ce coût reste à leur charge alors qu’ils peuvent être amenés à faire de nombreux 
déplacements sur le territoire de la communauté de communes. M. le Maire propose d’évoquer ce 
problème lors de la prochaine réunion de la commission Affaires Sociales de la CCYN. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 

2) Mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
 

M. le Maire fait le point sur la rentrée scolaire et notamment sur la mise en place des NAP. 
 

Inscriptions : 70 enfants sont inscrits aux NAP ; 23 en maternelle (sur un effectif de 82 élèves) et  47 
en primaire (sur un effectif de 129 élèves). Il apparait à l’issue de le première semaine que de 
nombreux parents font la confusion entre l’inscription aux NAP et l’inscription au centre de loisirs. 
La prochaine semaine devrait permettre de régulariser cette situation et d’avoir ainsi le nombre 
définitif des inscrits pour le 1er cycle. 
Conventions : elles sont en cours de rédaction, par  la Caisse des Ecoles du 12ème pour la mise à 
disposition des locaux, par la CCYN pour la mise à disposition de personnels. 
Equipe pédagogique : 1 Directeur, M. Rota (mis à disposition par la CCYN), 3 animateurs 
(également mis à disposition) et les 2 atsem de l’école maternelle (en cours de formation BAFA).  
Formalités administratives : les NAP ont été déclarées en accueil de loisirs auprès de Jeunesse et 
Sports ; les aides de la CAF ont été demandées. 
Les goûters : il n’y aura pas de goûters organisés pendant les NAP : les enfants goûteront après 
17h00,  soit au centre de loisirs pour ceux qui y sont inscrits, soit à leur domicile. Cependant, pour 
éviter un éventuel coup de fatigue, des barres de céréales leur seront distribuées au début des NAP 
vers 15h30. 
Tarifs  : Mme Delalleau, Adjointe aux finances, présentera prochainement les dépenses réellement 
engagées pour le 1er cycle ; il reste des incertitudes sur le montant du matériel à acheter, les heures de 
préparation et de réunion à intégrer pour l’équipe pédagogique, et sur l’accord de la CAF pour verser 
une subvention. M. le Maire propose donc d’attendre ce premier bilan avant de voter une révision des 
tarifs, qui concernera vraisemblablement le second cycle. Le conseil municipal accepte cette 
proposition. 
 
Intervenants :  

� Convention avec le Judo-Club de Villeblevin 
Pour l’année scolaire 2014/2015, le Judo-Club de Villeblevin propose des animations dans le cadre 
des NAP, aussi bien une initiation au judo qu’à d’autres activités sportives, leur intervenant étant un 
éducateur sportif diplômé.  
L’association demande à la commune une participation de 30,00 € net par heure.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité et charge Monsieur le 
Maire de signer la convention correspondante avec le Judo-Club de Villeblevin.  

� Mise en place d’un emploi de vacataire pour une intervention musique  
Considérant que, dans le cadre des NAP, il convient d’avoir recours ponctuellement à une personne, 
afin de proposer des initiations à la musique (chant, percussions corporelles, découverte de différents 
instruments et styles musicaux,...), 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, il devra être 
rémunéré après service fait sur la base d’un forfait, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
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� De faire face au besoin ci-dessus par l’emploi d’un vacataire au cours de l’année scolaire 
2014/2015 

� De charger M. le Maire du recrutement 
� De spécifier que la personne recrutée ne travaillera qu’en cas de besoin et sur demande 

expresse de M.  le Maire 
� De préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, s’élèvera à 

20 euros brut par heure. 
 

M. le Maire précise qu’à ce coût horaire brut s’ajouteront des cotisations patronales, qu’il 
faudra intégrer dans le coût de revient des NAP. 

 
3)   Affaires scolaires : montant de la participation des communes de résidence aux frais de 
 scolarité 
 

M. le Maire expose que, en application de l’article L 212-8 du Code de l’Education, il convient  de 
fixer le montant de la participation annuelle aux dépenses de fonctionnement par élève demandée aux 
communes pour lesquelles des enfants résidant sur leur territoire sont scolarisés dans les 
établissements scolaires  (primaire ou maternelle) de Villeblevin. 
Il rappelle que ce tarif est révisable à chaque rentrée scolaire ; le calcul varie en fonction du nombre 
d’élèves inscrits à la rentrée et du montant des dépenses de fonctionnement des écoles de l'année 
civile précédente. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Considérant les charges de fonctionnement par élève auxquelles la Commune doit faire face pour les 
élèves ci-dessus désignés, 
 

� DECIDE de fixer le montant annuel de la participation demandée aux communes dont les 
élèves des écoles du 1er degré sont scolarisés à Villeblevin pour l’année 2014/2015 à : 
- 602,12 € par élève 

� PRECISE que les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7474 du Budget 
Communal. 

� DECIDE que l'accord écrit de la commune de résidence pour le versement de cette 
participation sera un préalable à toute autorisation de dérogation. 

� DECIDE que la commune de Villeblevin ne participera pas financièrement aux activités ou 
voyages extra-scolaires des enfants concernés  (de type classe de neige). 

 

M. le Maire informe le conseil municipal que deux enfants qui résident à Vinneuf sont scolarisés à 
Villeblevin depuis l’année scolaire 2012/2013 ; la commune de Vinneuf refusant de régler la 
participation fixée, la médiation du représentant de l’Etat a été sollicitée. M. le Sous-Préfet a 
demandé au conseil municipal de Vinneuf de revoir sa position ; à défaut d’accord un mandatement 
d’office sera ordonné. 
 

4) Réforme des statuts du SDEY (Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne) 
 

M. le Maire rappelle que le Syndicat d’Energies de l’Yonne (SDEY) a la compétence électrification 
pour les communes de moins de 2000 habitants ; c’est pourquoi il perçoit leur taxe sur l’électricité. 
En conséquence, les extensions de réseaux ne peuvent pas se faire sans l’accord du syndicat : quand 
la commune envoie un permis de construire ou un certificat d’urbanisme à ERDF pour avis, celui-ci 
le transmet au Syndicat s’il y a des travaux d’électrification à réaliser. La commune de Villeblevin est 
donc bien adhérente du SDEY pour ce qui concerne l’électrification. 
Par contre, la commune a la compétence éclairage public puisqu’elle a choisi de ne pas la transférer 
au Syndicat (délibération du 17/12/2013). 
 

Par un courrier en date du 22/07/2014, le SDEY soumet à l’approbation du conseil municipal des 
évolutions statutaires  approuvées à l’unanimité par son comité le 22/01/2014. Il s’agit de précisions 
apportées sur la composition du bureau et sur les missions des communes urbaines. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Approuve la modification des  statuts du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne. 
 

 

5) Fin des TRV 
 

M. le Maire rappelle les faits suivants, déjà évoqués lors du conseil municipal précédent : certains 
tarifs réglementés (TRV) vont être supprimés pour les consommateurs non domestiques. Pour les 
collectivités locales, ce passage obligé aux offres de marché s’effectuera selon les règles du Code des 
Marchés Publics. 
La fin des TRV est prévue : 
- le 31/12/2014 pour les contrats de gaz avec consommation > 200 MWh 
- le 31/12/2015 pour les contrats de gaz avec consommation entre 30 et 200 MWh 
- le 31/12/2015 pour les contrats d’électricité d’une puissance supérieure à 36kVA (tarifs jaune et vert 
uniquement). 
Le SDEY (Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne) propose à la commune d’adhérer à son 
groupement de commandes, créé en association avec trois autres syndicats de Bourgogne. La 
commune n’aurait pas de participation financière à verser au groupement de commandes ; la 
participation est en effet demandée uniquement pour les communes de plus de 2000 habitants car leur 
taxe sur l’électricité n’est pas perçue par le Syndicat. 
 

Si le Conseil Municipal de Villeblevin est intéressé par cette offre de services, le SDEY lui demande 
de délibérer : 
- au plus tard le 17/09/2014 concernant le gaz naturel, pour pouvoir contractualiser avant le 
01/01/2015 
-  au plus tard le 31/12/2014 concernant l’électricité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
� décide de ne pas adhérer au groupement de commandes du SDEY pour la raison suivante : 

le conseil municipal souhaite consulter d’abord différents fournisseurs d’énergie, afin de 
pouvoir établir une comparaison  avec les tarifs et conditions qui seront obtenus par le 
groupement de commandes. 

 
6) Informations et questions diverses 

 

- urbanisme : M. le Maire est convoqué, en tant que représentant de la commune, au Tribunal de 
Grande Instance de Sens le 11/12/2014. Cette convocation fait suite à une plainte déposée par la 
commune en 2011, concernant la construction illégale d’un chalet rue des Buttes. 
- eau : le laboratoire de l’ IDEA (Institut Départemental de l’Environnement et d’Analyses) arrête au 
31/12/2014 ses activités de prélèvement et d’analyses, suite à des difficultés financières. La 
commune devra donc trouver un autre prestataire. 
- commerce : M. le Maire fait part d’une demande d’emplacement sur la place pour un commerce 
ambulant de restauration rapide, le vendredi de 17h30 à 21h30. Le conseil municipal donne son 
accord. 
- cantine : M. le Maire signale le changement de fournisseur pour l’achat du pain. 
- accessibilité : M. le Maire rappelle qu’un audit a été fait en 2012 par la DDT (Direction 
départementale des Territoires) sur toutes les communes de la CCYN. D’autre part, le conseil 
municipal avait accepté le 08/04/2013 d’adhérer au groupement de commandes de la CCYN pour 
retenir le bureau d’études qui réalisera un diagnostic accessibilité complet (voirie + bâtiments). Pour 
avancer sur ce dossier, la CCYN a demandé le chiffrage de toutes les surfaces au sol des bâtiments 
communaux. 
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M. STEFUNKO 
- demande quel est le résultat de la consultation concernant les travaux de remplacement des 
conduites en plomb rues du Four, de la Vallée et des Desserties. M. le Maire répond qu’il examinera 
la semaine prochaine les réponses des entreprises consultées. 
- signale un problème de végétation envahissant le domaine public rue Marie Noël et rue des Buttes. 
- demande qu’un rendez-vous soit pris avec la Chambre d’Agriculture de l’Yonne pour les problèmes 
d’évacuation des eaux pluviales rue d’Hautin et rue des Salles. 
- informe que deux lettres de recours ont été envoyées à la Société Colas concernant l’exécution des 
travaux de voirie rue de Flagy et place Albert Camus. 
- demande à ce qu’il soit rappelé au garagiste de la rue du Four que les véhicules dépendant de ses 
activités doivent stationner dans son établissement,  la place de la mairie étant un lieu public. 
  
M. HABERT 
- signale un problème de synchronisation des horaires sur l’éclairage public. 
 
MME GUELPA 
- demande qu’on diffuse largement les nouveaux horaires du bureau de poste, afin que la 
fréquentation soit conséquente les après-midis. M. le Maire tient à préciser que La Poste n’avait pas 
averti la mairie des modifications de ses horaires, et que l’information est maintenant sur le panneau 
et sur le site. 
- remarque que les vitrines de l’épicerie ont été condamnées. M. le Maire répond que la commune est 
propriétaire du  bâtiment depuis le 21 août dernier et que cette mesure a été prise par précaution, pour 
éviter les bris de verre. La revente à la Société Mon Logis devrait s’effectuer très prochainement, dès 
que le bureau des Hypothèques aura enregistré l’acte de vente du 21/08. 
- souhaite qu’une réunion  soit organisée avec tous les acteurs pour faire le point sur la mise en place 
des NAP. M. le Maire répond qu’une date va être fixée avant les vacances de Toussaint. 
- signale une journée Portes Ouvertes pour les élus à la Fourrière du Sénonais, à Nailly le 4 octobre. 
 
MME FONTANEAU 
- informe de l’ouverture de quatre nouveaux accueils de loisirs sur la communauté de communes, à 
Sergines, Cuy, Villeneuve-la-Guyard et St-Martin-sur-Oreuse ; les accueils de loisirs de la CCYN 
sont désormais regroupés en 3 pôles : 1) Villeblevin - Villeneuve La Guyard, 2) Pont sur Yonne - 
Saint Sérotin – Cuy, 3)  Sergines - Saint Martin - Vinneuf – Perceneige. 
 
M. NAUGUET 
- rappelle qu’un parcours d’orientation nocturne est organisé à Villeblevin le 13 septembre par 
l’Athlétique Club Nord Sénonais. 
 
M. JORDAT 
- donne plusieurs dates concernant le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne : la réunion de 
la Commission Locale d'Energies du Sénonais (du SDEY) le 12 septembre, une présentation de 
voitures électriques le 15 septembre à Sens, et la tenue des « Assises de l’Energie » le 18 septembre à 
Appoigny. 
 
MME DELALLEAU 
- donne une estimation prévisionnelle des dépenses pour le 1er cycle des NAP : 3240 €, ce qui 
représente un coût horaire de  231 €. Les données concernant les dépenses et les recettes  seront 
affinées à la fin du 1er cycle, pour pouvoir ajuster la participation demandée aux parents.  

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   00h00.   

 
     Le Maire, 

Marc LERUSE 


