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

M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance.  
 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
  

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 16/09/2015 
2) Affaires scolaires : création d’un poste en contrat aidé 
3) Budget annexe du service de l’eau : décision modificative  
4)    Tarifs du repas des aînés 2015 
5) Avenant au marché de travaux rue des Salles 
6) Travaux d’extension de réseaux rue du Gay Paquet : convention avec 

le SDEY (Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne) 
7) Achat de la parcelle C 2223 
8)  Informations et questions diverses  

  
 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 16 septembre 2015 
 

Affaires scolaires : la commune de Vinneuf a accepté de régler sa participation aux frais de scolarité 
pour les années scolaires 2012/2013 et 2013/2014. 
Travaux rue des Salles : la prochaine réunion de chantier aura lieu le 21 octobre. 
Communauté de Communes Yonne Nord : un audit du service ordures ménagères doit être réalisé 
prochainement. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2) Affaires scolaires : création d’un poste en contrat aidé 

 

M. le Maire rappelle que la commune a la possibilité de recruter des employés en contrat aidé, sous 
forme de CUI ou d’emploi d’avenir. Ces types de contrats ont pour but de faciliter l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi, tout en ayant un moindre coût pour l’employeur qui 
perçoit une aide de l’Etat. 
 
Il rappelle également les faits suivants : 
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- les enseignants de l’école maternelle réclament depuis longtemps une atsem supplémentaire le 
matin;  
- il serait souhaitable qu’il y ait une personne en plus pendant le service de la cantine, surtout pour les 
plus petits ; 
- la Communauté de Communes souhaite mettre un terme l’année prochaine à la mise à disposition 
de ses animateurs : il faudra donc que la commune recrute directement du personnel d’animation. 
 

Pour toutes ces raisons, M. le Maire propose de créer un poste en contrat aidé, pour un temps 
annualisé hebdomadaire de 24h00, qui sera affecté au service de l’école maternelle, de la cantine et 
des NAP (Nouvelles activités périscolaires). Les formations correspondantes seront proposées à la 
personne recrutée.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

� Autorise la création d’un contrat aidé dans les conditions suivantes : 
• Nature du contrat : CUI ou Emploi d’Avenir, selon le profil de la personne recrutée  
• Contenu du poste : aide aux écoles et au service périscolaire (exercer des missions 

d’atsem pour l’école maternelle ; pendant le temps méridien, aider au service et à la 
surveillance des enfants ; assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des 
passages protégés ; participer à l’animation des Nouvelles Activités Périscolaires ; 
cette liste est non exhaustive) 

• Durée du contrat : 12 mois ; le contrat pourra éventuellement être renouvelé, si les 
textes en vigueur au moment du renouvellement le permettent. 

• Durée hebdomadaire de travail : 24h00 (temps hebdomadaire annualisé) 
• Rémunération : SMIC 

 
� Autorise Monsieur le Maire  à signer la convention avec l’Etat  
� Autorise Monsieur le Maire à établir et signer le contrat de travail, ainsi que tout autre 

document relatif à cette affaire ; 
� Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

 
3) Budget annexe du service de l’eau : décision modificative 

    
M. le Maire indique qu’une erreur de saisie a été faite au moment de l’enregistrement du budget 
primitif 2015 du service de l’eau (8900 € saisis au compte 66111 au lieu de 9900 €). Il propose donc 
d'augmenter les crédits du compte 66111 (intérêts des emprunts), sans modifier pour autant le 
montant total des dépenses. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide les modifications de crédits ci-
dessous : 
 
 

N° chapitre N° article Libellé Dépenses Recettes 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

66 66111 Intérêts réglés à 
échéance  

+ 1000 €  

014 701249 Reversement de la 
redevance à 

l’Agence de l’Eau 

- 1000 €  
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4)  Tarifs du repas des aînés 2015 
 

Le repas des aînés a lieu le 15 novembre prochain, comme chaque année les personnes âgées de plus 
de 65 ans seront invitées par la commune. 
C’est le restaurant L’Escale qui fournit les repas au prix de 33,00 € sans les vins et de 1,90 € pour les 
desserts. M. le Maire propose au Conseil de maintenir les tarifs de 2015.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité et fixe ainsi le prix des repas 
pour 2015 : 
 
- 44 € pour les élus indemnisés et les personnes invitées n’ayant pas l’âge requis 
- 22 € pour les élus non indemnisés 
- 46 € pour les personnes non domiciliées à Villeblevin 
 
M. le Maire propose en outre que les repas soient facturés aux personnes inscrites mais qui seront 
absentes le jour du repas sans avoir pris la peine de décommander. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité : 
 

� Décide que les personnes inscrites mais absentes se verront facturer le prix du repas, à savoir 
33,00 €, sauf s’il y a une raison médicale dûment justifiée par un certificat. 
 

5)  Avenant au marché de travaux rue des Salles 
 

M. le Maire informe que la société ECMO, maître d’œuvre des travaux rue des Salles, lui a 
soumis un avenant au marché conclu pour tenir compte des quantités réelles exécutées. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
VU le code des marchés publics, 
VU le marché conclu le 02/06/2015 avec l’entreprise COLAS en vertu d’une délibération du 18 
mai 2015,  
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2015, 
  
DECIDE :  
� de conclure un avenant d'augmentation avec l’entreprise COLAS dans le cadre du marché 
de travaux de la rue des Salles: 

Marché initial du 02/06/2015 - montant : 169 068,93 € HT 
Avenant - montant : 4 304,15 € HT 
Nouveau montant du marché : 173 373,08 € HT 
 
� d'autoriser M. le Maire à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents s'y 
rapportant pour leur exécution. 

 
6)  Travaux d’extension de réseaux rue du Gay Paquet : convention avec le SDEY (Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Yonne) 
 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une extension de réseaux 
rue du Gay Paquet suite au dépôt d’un permis de construire. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Accepte les travaux proposés par le SDEY et leur financement suivant le tableau ci-après 
(montant estimatif) : 
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Type de 
travaux 

Montant TTC Montant HT TVA 
(récupérée par 
le SDEY) 

Part 
Commune 
66%HT 

SDEY      
34% HT 

BT 9339,93 € 7783,28 € 1556,65 € 5136,96 € 2646,32 € 

Type de 
travaux 

Montant TTC Montant HT TVA  Part 
Commune 
70%TTC 

SDEY      
30% TTC 

RT*  2091,02 € 1742,52 € 348,50 € 1463,71 € 627,31 € 

TOTAL 11430,95 € 9525,80 € 1905,15 € 6600,68 € 3273,62 € 

 
� Charge le Maire de signer tous documents afférents à cette opération, en particulier la 

convention financière avec le SDEY 
� Dit que les crédits sont inscrits au budget 2015 

 
7) Achat de la parcelle C 2223 
 

M. le Maire indique que la commune doit acquérir la parcelle C 2223 d’une surface de 6 m² pour que 
l’alignement de la voie publique soit respecté rue du Port. 

M. le Maire souhaite proposer au propriétaire de cette parcelle un prix d’achat de 0,50 € le m² comme 
cela s’est déjà fait dans des cas similaires, soit 3 €. 

   Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
� APPROUVE l’acquisition par la commune de la parcelle C 2223 appartenant à Monsieur 

GEMTON Jean-Philippe 
 

� FIXE le prix de cette acquisition à la somme TROIS EUROS (3,00€) 
 

� DIT que les frais d’acte seront à la charge de la commune 
 

� CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de signer l’acte et tous documents 
nécessaires à l’acquisition de cette parcelle. 

 
8) Informations et questions diverses 
 

Urbanisme : la SAFER a refusé d’échanger les parcelles U434 et YA 26 sans compensation 
financière.  
Rénovation des courts de tennis : M. le Maire fait circuler des photos des travaux réalisés. 
Défibrillateurs  : M. le Maire présente un devis de MEFRAN Collectivités pour la fourniture de deux 
défibrillateurs. Cet achat était prévu au budget, le conseil municipal décide d’en installer un devant la 
mairie et un autre au foyer communal. 
Projet de logements Mon Logis : EDF doit faire prochainement des sondages pour retrouver les 
câbles d’alimentation, avant que la démolition ne débute. M. le Maire fait circuler les plans des futurs 
logements fournis par le chef de projet. 
Collectif Stop-TAFTA du Sénonais : ce collectif lutte contre le projet de grand marché 
transatlantique actuellement en cours de négociation entre l’UE et les USA. Il propose à tous les 
conseils municipaux du Sénonais de voter une motion contre ce projet. 
Finances : suite à un article récent paru dans l’Yonne Républicaine, M. le Maire précise que 
l’encours de la dette à Villeblevin est de 359 € par habitant (la moyenne nationale de la strate est de 
625 €). 
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M. STEFUNKO 
- Informe qu’il a commandé au SIVOM des travaux de marquage au sol pour indiquer des 

interdictions de stationnement, notamment devant le monument aux morts et sur l’allée centrale de 
la Place Albert Camus. 

- Déplore le peu de public présent à la conférence de M. Mauny sur la guerre de 14-18 au foyer 
communal le 2 octobre dernier. 

- Demande quelle est la programmation des futurs changements des conduites en plomb sur le 
réseau d’eau. Il rappelle qu’à partir de 2020 la compétence Eau sera transférée à  la Communauté 
de Communes. Il s’interroge sur l’opportunité pour la commune d’engager des frais sur le réseau 
juste avant ce transfert, même si certains travaux ne peuvent être reportés, comme la remise aux 
normes de la défense incendie préconisée par le SDIS. 

- Propose de remplacer les panneaux de clôture volés à la station de traitement par du grillage 
simple ; il rappelle que l’assurance ne prend pas en charge ce type de sinistre. 

- Fait part des doléances émises par les agents des services techniques concernant l’entretien des 
pelouses de l’espace Heidenburg. En effet lors des tontes les agents sont confrontés à un problème 
de sécurité et d’hygiène  engendré par la présence de déjections canines. Cet endroit où jouent 
notamment les enfants ne doit pas être un lieu d’aisance pour les chiens. M. le Maire répond qu’il 
prendra un arrêté et fera poser un panneau d’interdiction sur le lieu concerné. 
 

MME DELALLEAU 
- Tient à disposition les barèmes des mutuelles proposées par l’association ACTIOM. Cette 

association, à l’initiative de l’action « Ma Commune ma santé » en partenariat avec la 
Communauté de Communes, fera une permanence prochainement à la mairie de Villeblevin. 

- Indique que le CCAS se réunira pour délibérer sur l’aménagement en parking de la parcelle 
C1894, dont il est propriétaire. Elle rappelle que ce projet d’un parking de 11 places, rue de 
Champfleury, va de pair avec  la construction des logements par Mon Logis. 

- S’alarme de l’augmentation du nombre de familles en difficulté sur la commune. Cette 
détérioration du climat social se ressent également dans les communes voisines. 

 
MME METRO 
- Informe que le jury des Maisons Fleuries se réunira pendant les vacances. 
- Soumet aux conseillers les menus du repas des ainés proposés par le restaurant L’Escale. 
 
M. HABERT 
-  Fait le point sur la rénovation des courts de tennis : la clôture devrait être terminée lundi 19 
octobre, suivie des travaux de peinture si les conditions météorologiques le permettent. 
-   Demande pourquoi certains habitants retrouvent du sable au niveau du filtre de leurs robinets. M. 
le Maire répond qu’il s’agit d’un problème de calcaire, il suffit la plupart du temps de détartrer 
régulièrement la résistance du chauffe-eau. 
 
MME GUILLOTEAU 
- Demande pourquoi les deux paires de chaussures accrochées sur le fil électrique au-dessus de 

l’abribus ne sont pas enlevées. M. le Maire répond que ce sera fait dès que la nacelle du SIVOM 
sera disponible. 

 
M. JORDAT 
-   Signale le vol de câbles électriques à l’intérieur des poteaux chemin de la Cave aux Loups et rue 
du Mousseau ; le montant de la remise en état est d’environ 4000 €. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10   
 
  

  Le Maire, Marc LERUSE          


