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Présents : M. Marc LERUSE, Maire ; Mme Jocelyne DELALLEAU, MM. Jean STEFUNKO, 
Thierry SPAHN, Daniel JORDAT, Adjoints ; Gwenaëlle BRIMMEL, Marie-Madeleine 
FONTANEAU, Françoise VERGNORY, Joëlle PAQUERIAUD Pascale GUILLOTEAU, Muriel 
GUELPA, Stéphanie PEPIN; MM. Marc ROBIN, Christophe NAUGUET, Michel HABERT, Vincent 
STOOP, Wenceslas LOPEZ arrivé à 20h50. 
Absents excusés : Mme Frédérique METRO ayant donné pouvoir à Mme DELALLEAU,  M. 
Ludovic MAINCENT. 
 
M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance.  

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
  

1)  Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 16/07/2015 
2) NAP 2015/2016 : rémunération du vacataire pour l’activité « musique » 
3) Création d’un poste d’agent technique en contrat aidé 
4) Affaires scolaires : montant de la participation des communes de résidence aux 

frais de scolarité 
5) Accessibilité : demande de prorogation du délai de dépôt d’un Ad’AP (Agenda 

d’accessibilité programmée) 
6) Modification des statuts du syndicat mixte Fourrière du Sénonais 
7) Informations et questions diverses 

  
 

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

Projet Mon Logis : le Conseil Départemental dans sa séance du 11/09/2015 a revu sa position et 
accordé une garantie d’emprunt pour 20% du projet. 
Travaux rue des Salles : deux riverains ont fait part de leurs inquiétudes à sortir ou rentrer de chez 
eux en voiture et remorque lorsque les barrières seront posées. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2) NAP 2015/2016 : rémunération du vacataire pour l’activité « musique » 

 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal a créé le 19/06/2015 un emploi de vacataire pour 
l’activité Musique des NAP 2015/2016. 
Compte tenu de l’expérience et du profil de la personne recrutée, il propose d’augmenter sa 
rémunération à compter du 1er octobre 2015, et de la fixer à 25 € brut/heure (au lieu de 20 € 
brut/heure) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

� Décide que la rémunération à la vacation pour l’activité musique s’élèvera  à 25 euros brut par 
heure à compter du 1er octobre 2015. 
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3) Création d’un poste d’agent technique en contrat aidé 

    
Monsieur le Maire rappelle que la commune a la possibilité de recruter des employés en CUI-CAE : 
le CUI-CAE est un contrat aidé qui s’adresse aux employeurs du secteur non marchand et a pour 
objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi. 
Ce type de contrat permet à l’employeur de bénéficier d’une aide de l’Etat  de 75 % sur le taux 
horaire SMIC dans la limite de 24h par semaine, et d’une exonération d’une partie des charges 
patronales. 
Il rappelle également que le service technique est en effectif réduit : un agent titulaire a pris sa 
retraite et le jeune en emploi avenir a été embauché en CDI dans le secteur privé.  
 

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

� Autorise la création d’un CUI-CAE dans les conditions suivantes : 
� Contenu du poste : agent technique polyvalent (missions de maintenance au niveau de 

la voirie, des bâtiments, des espaces verts et du réseau d’eau) 
� 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 : 35h00 
� 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 ; 

  
4)  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 2015/2016 à : 
- 644,37 € 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 précise que les charges de fonctionnement sont sensiblement identiques à l’année 
précédente mais le nombre d’élèves a diminué, ce qui entraîne mathématiquement une augmentation 
des frais par élève. 
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5)  Accessibilité : demande de prorogation du délai de dépôt d’un Ad’AP (Agenda 
d’accessibilité programmée) 
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a prévu la mise en accessibilité généralisée de la France. 
A ce titre tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) devaient être mis aux normes 
accessibilité avant le 1er janvier 2015. 
Depuis cette date, les propriétaires et gestionnaires d’ERP qui n’auraient pas encore effectué les 
travaux de mise aux normes bénéficient du dispositif d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’Ap). Ce dossier de programmation budgétaire des travaux de mise aux normes sur une période 
de 3 ans (ou 2 périodes de 3 ans selon conditions spécifiques) devait être déposé en préfecture 
impérativement avant le 27 septembre 2015. 
 
Cependant, les collectivités qui ne disposent pas d'éléments techniques suffisants permettant d'établir 
correctement leur Ad'AP peuvent effectuer une demande de prorogation en préfecture, pour 12 mois 
maximum, impérativement avant le 27 septembre 2015. 
 
M. le Maire rappelle que la commune de VILLEBLEVIN a adhéré le 08/04/2013 au groupement de 
commandes initié par la Communauté de Communes Yonne Nord pour la réalisation de diagnostics 
de voirie et des espaces publics ainsi que l’accessibilité  des ERP. 
Le diagnostic est toujours en cours, puisque le prestataire a été choisi par la Communauté de 
Communes le 28/08/2015 au terme de la consultation réglementaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Considérant que la commune ne dispose pas d’éléments techniques suffisants pour déposer un Ad’Ap 
avant le 27/09/2015 puisque le diagnostic chiffré est en cours de réalisation, 
 

� Sollicite en raison de difficultés techniques une prorogation de 12 mois pour le dépôt de 
l’agenda d’accessibilité programmée des ERP dont elle est propriétaire. 

� S’engage à déposer, au terme de ce délai, un agenda d’accessibilité programmée articulant le 
financement des travaux et leur programmation. 

 
 

6)  Modification des statuts du syndicat mixte Fourrière du Sénonais 
 

Le Syndicat Mixte Fourrière du Sénonais soumet à l’approbation du conseil municipal des évolutions 
statutaires  approuvées par son comité le 20/08/2015. 
M. le Maire donne lecture des nouveaux statuts à l’assemblée. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� Approuve la modification des  statuts du Syndicat Mixte Fourrière du Sénonais. 
 
 

7) Informations et questions diverses 
 

Rénovation des courts de tennis : la DDT (Direction Départementale des Territoires) et la DDCSPP 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) ont émis un 
avis favorable à la demande de subvention déposée par la commune au titre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux). La DDCSPP considère que cet équipement permettra l’accès 
aux loisirs sportifs pour la population, en particulier dans le cadre des NAP de l’école primaire, et 
permettra également de relancer l’activité tennis par la mise en place d’un tournoi Open chaque 
année. 
Urbanisme : la commune s’était portée acquéreur d’un terrain mis en vente par la SAFER, la parcelle 
U 434 étant située sur un emplacement réservé pour la création d’un bassin d’orage prévu dans le 
POS ; après discussion avec la SAFER, il était apparu opportun d’échanger cette parcelle contre la 
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parcelle YA 26, propriété de la commune. Cependant, la SAFER réclame dans le cadre de cet 
échange une soulte de 1525 € ; M. Le Maire lui a indiqué dans un courrier qu’il n’était pas question 
pour la commune de supporter une soulte quelque soit son montant, les deux parcelles étant de 
surface quasiment identiques.  Si aucun accord n’était possible pour procéder à un échange à valeur 
égale, la  commune maintiendrait de toute façon l’emplacement pour le bassin d’orage prévu au POS. 
Le cas échéant, elle serait donc dans l’obligation de mener une procédure d’expropriation pour 
réaliser cet ouvrage. 
Aménagement rue des Salles : M. le Maire fait le point sur les travaux ; il précise qu’il n’y aura pas 
de places de stationnement dans cette rue. Mme Guelpa demande s’il y a possibilité d’installer des 
bacs à fleurs pour ralentir les voitures; M. le Maire répond que ce n’est pas possible faute de place 
mais qu’il y aura des barrières de sécurité qui auront le même effet. M. Stefunko souligne qu’il n’est 
pas toujours possible de satisfaire les exigences des riverains, car elles peuvent être incompatibles 
avec les normes à respecter. 
Projet Mon Logis rue du Four: quelques voisins ont fait part de leurs inquiétudes quant à ce projet 
pour des motifs divers (les travaux de démolition, l’aspect du futur bâtiment, le voisinage…) ; quand 
le projet définitif sera déposé, une réunion sera organisée avec Mon Logis pour leur donner plus de 
précisions. 
 
 
M. STEFUNKO 
- rappelle qu’il est obligatoire de demander une permission de voirie avant de faire certains travaux, 
et qu’elle doit être déposée à la mairie 15 jours avant lesdits travaux. 
- signale le vol d’une partie de la clôture de la station de traitement des pesticides. 
 
MME DELALLEAU 
- annonce la création d’un comité de pilotage pour la mise en place d’une politique jeunesse sur le 
territoire de la CCYN ; ce projet sera accompagné par Mairie Conseils. 
- informe que 67 enfants sont inscrits aux NAP  
- se félicite de la régularisation de la plupart des impayés de la cantine. 
- informe que le CCAS de Villeblevin a accepté la modification des statuts du CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) afin que celui-ci puisse établir une convention avec l’association 
ACTIOM. Cette association est à l’initiative de l’action "Ma Commune Ma Santé" qui est une 
solution mutualisée négociée auprès de mutuelles spécialisées, dédiée exclusivement aux résidents de 
la commune partenaire (ou du CIAS) du projet et répond aux besoins de couverture santé des 
administrés non éligibles aux contrats collectifs et en recherche de maintien ou d'amélioration de leur 
pouvoir d'achat. Il n'y a aucun engagement contractuel, ni financier de la part de la Communauté de 
Communes. C'est l'association ACTIOM qui est signataire des contrats avec les mutuelles. Le CIAS 
ne fait que proposer un service supplémentaire auprès des administrés. Des réunions d’informations 
ont lieu dans différentes communes de la CCYN. 
 Mme Guelpa s’étonne que les communes mettent en avant une mutuelle marchande, même si elle est 
associative, et propose que, dans ce cas, d’autres types d’actions de mutualisation puissent s’étendre 
dans d’autres domaines, comme l’achat de fuel par exemple. 
 
MME BRIMMEL 
- demande des explications sur un problème d’eau non potable qui aurait touché la commune de 
Chaumont. D’après des informations, cet incident aurait été de courte durée et serait maintenant 
résolu. 
- signale qu’un SDF a été vu sur la place et demande si cette personne pouvait être aidée. M. le Maire 
répond qu’il était certainement de passage car il est apparemment resté très peu à Villeblevin, en tout 
cas pas assez longtemps pour qu’un contact s’établisse. 
- demande qu’une boîte aux lettres soit installée sur la place avant les fêtes pour que les enfants 
déposent leurs lettres au Père Noël. M. Stefunko souhaite que Mme Brimmel fournisse un croquis 
pour faire exécuter le travail par les employés communaux. 
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MME GUELPA 
- demande quelle est la politique de la commune concernant les chats errants ; M. le Maire répond 
que la commune autorise  une association à prendre les chats errants, les stériliser et les ramener sur 
place. 
- informe que des élus de la CCYN rencontreront le 21/09/2015 le SRD (Service Routier 
Départemental) pour évoquer le problème des dépôts sauvages sur les parkings des routes 
départementales. 
- demande s’il est possible de recevoir les convocations par mail, notamment pour les associations. 
M. le Maire répond que certaines associations n’ont pas d’adresse mail.  
- signale des incidents au centre de loisirs intercommunal de Villeblevin et notamment un plus 
important pendant les vacances ; les faits qui lui ont été rapportés se seraient de plus déroulés alors 
que l’encadrement était assuré uniquement  par des animateurs stagiaires. Elle informe également 
l’assemblée que Mme Baron, vice-présidente de la CCYN en charge des affaires sociales, a donné sa 
démission. Mme Guelpa remarque que l’organisation des centres de loisirs pose régulièrement des 
problèmes, elle souhaiterait avoir l’organigramme du service. Mme Delalleau confirme qu’il a été 
plusieurs fois demandé par les élus de Villeblevin à la CCYN. 
 
MME FONTANEAU 
- demande la date de la prochaine commission voirie qui doit réfléchir aux possibilités de 
stationnement dans le village. M. le Maire répond que la commission se réunira prochainement pour 
étudier rue par rue les possibilités de stationnement dans le respect des règles et normes en vigueur. 
- informe que la commission déchets de la CCYN se réunira début octobre ; Mme Fontaneau souhaite 
savoir si la population est satisfaite du service de ramassage des ordures ménagères. M. le Maire 
répond qu’il  y a quelques plaintes mais cela reste occasionnel ; M. Spahn remarque cependant qu’un 
audit de ce service serait nécessaire. 
 
M. JORDAT 
- signale que les fuites sur la toiture terrasse de la cantine seront réparées prochainement ; il rappelle 
néanmoins qu’une rénovation totale du toit est à prévoir. 
 
MME PEPIN 
- demande si des subventions ont été trouvées pour l’acquisition du buste d’Albert Camus ; M. le 
Maire répond qu’il se mettra en contact avec la DRAC  (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) 
- demande s’il y a possibilité d’organiser un marché de Noël à Villeblevin. Mme Guelpa répond que 
l’association Chaudron Arc en Ciel est favorable  à cette idée mais plutôt pour Noël 2016, 
l’organisation d’un événement de ce type nécessitant beaucoup de préparation. 
 
M. HABERT 
- demande que les buts de foot mobiles sur le stade soient déplacés après la rénovation des courts de 
tennis ; en effet, quand les ballons atterrissent sur les courts, le grillage qui les entoure est 
régulièrement vandalisé pour récupérer ces ballons perdus.  
- signale que l’entreprise qui réalise les travaux sur les courts s’est fait voler 15 sacs de ciment dans 
la nuit du dimanche 13 septembre. 
 
M. SPAHN 
- informe que la société INFO TP viendra vendredi dispenser une formation  sur le logiciel urbanisme 
de la CCYN ; il signale à cette occasion la disparition du vidéoprojecteur de la mairie. 
- demande qu’on rappelle aux associations qu’elles  ne doivent pas laisser de sacs poubelles devant le 
foyer communal après une location. 
- a demandé une rencontre avec la DDT et la Chambre d’Agriculture au sujet du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). 
- rappelle que la prochaine réunion du comité de suivi du PLU a été reportée au 7 octobre. 
- informe qu’il a été interviewé par Radio Stolliahc au sujet du projet Mon Logis. 
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M. NAUGUET 
- rappelle que l’ACNS (Athlétique Club Nord Sénonais) organise le 19 septembre une course 
d’orientation nocturne à Villeblevin. Il y a déjà 115 inscriptions. 
 
M. LOPEZ 
- se réjouit de l’élagage des arbres rue de Flagy, enfin réalisé par le propriétaire concerné. 
- déplore les nombreux détritus qui sont laissés aux abords de l’étang communal par des gens 
indélicats ; M. Lopez propose d’interdire l’accès et de créer à cet endroit une réserve ornithologique.  
- demande si des travaux sont prévus sur les accotements rue Croix St Vincent.  M. le Maire rappelle 
qu’il a demandé au SDEY (Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne) de chiffrer 
l’enfouissement des réseaux dans cette rue. Les  éventuelles programmations de travaux  ne seront 
faites qu’après réception de l’étude du SDEY. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
     

     Le Maire,  
Marc LERUSE 


