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

 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 
  

1)  Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 16/12/2014  
2)  Subventions aux associations 
3)  Participation à une formation pour un agent en emploi d’avenir 
4)  Contrat d’assurance des risques statutaires 
5)  Personnel communal : avenant au contrat d’une ATSEM 
6)  Convention scolaire avec la commune de Pont-sur-Yonne 
7)      Achat de la parcelle V 933 
8)      Bilan de la concertation et approbation du projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
9)      Capitale de la région Bourgogne- Franche Comté 
10)  Informations et questions diverses 

 
 
 

 
1)  Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 16/12/2014 
 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2) Subventions aux associations 
 

M. le Maire rappelle que les subventions aux associations pour l’année 2014 avaient été votées le 14 
novembre 2014. 
Certaines associations ayant tardé à donner leur RIB, le mandatement n’a pu être réalisé sur l’année 
2014 ;  
Or, les subventions 2014 non payées sur 2014 doivent impérativement être revotées sur 2015. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide donc le versement des 
subventions suivantes sur l’exercice 2015, pour compenser le non versement sur 2014 : 

  Département  de 
l’Yonne  

*******   
 Commune de  

Villeblevin  

 
 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 12/02/2015 
Date d’affichage  : 27/02/2015 

 

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 19 FEVRIER 2015 
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Nom de l’association Montant de la subvention 
Amicale des sapeurs pompiers de Villeneuve-la-
Guyard 

200,00 € 

Maison Familiale Rurale du Jovinien 45,00 € 
FNACA 150,00 € 
La Bulle d’Air 150,00 € 
Club Un Temps pour Soi 150,00 € 
OCCE école primaire 500,00 € 
Tennis Club de Villeblevin 500,00 € 
FSE du collège Claude Debussy 211,00 € 
Les Amis de l’Orgue 300,00 € 
Gymnastique volontaire 150,00 € 
 
3)   Participation à une formation pour un agent en emploi d’avenir 
 

M. le Maire rappelle que la commune a embauché le 01/07/2013 un jeune en emploi d’avenir, M. 
Kevin Hureau. 
La commune bénéficie pour ce contrat d’une aide de l’Etat ; en contrepartie elle s’est engagée à aider 
le jeune dans son parcours de formation. M. Hureau est déjà titulaire du permis C et de la FIMO, 
formations que la commune a financées en partie. Il a émis le souhait de passer le permis EC (Super 
Lourds) pour trouver plus facilement un emploi de chauffeur routier à la fin de son contrat avec la 
commune. 
 

Vu la demande de formation de M. Hureau, en contrat Emploi d’Avenir au service technique ; 
Vu la convention conclue avec l’Etat le 12/06/2013, et son renouvellement conclu le 24/06/2014 ; 
Considérant que la commune peut participer au financement de cette formation ; 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

-  ACCEPTE de participer à la formation du permis Super Lourds de M. Kevin HUREAU, 
Emploi d’Avenir, aux conditions suivantes : 

 

� La commune prendra à sa charge 800,00 € sur le coût global de la formation (estimé à environ 
2000 €), l’autre partie restant à la charge de l’agent ;  

� Cette somme sera versée directement au centre de formation à réception de la facture ; 
� Le temps nécessaire à la formation fera l’objet d’un aménagement du temps de travail en fonction 

des besoins du service ; 
 

-    CHARGE M. le Maire de signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
4) Contrat d’assurance des risques statutaires  
 

Le Maire expose : 
 

� l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents ; 
� que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 

 

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

- Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

- Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le 
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compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

DECIDE  : 
 

Article unique  : La commune charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à 
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. 
Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des  risques suivants : 
• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

 Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité-
Paternité-Adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2016 
Régime du contrat : capitalisation. 
 
5) Personnel communal : avenant au contrat d’une ATSEM 
 

Un des deux emplois d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) est actuellement 
pourvu par un agent contractuel à temps non complet (24/35ème, temps annualisé), qui bénéficie 
depuis le 12/09/2013 d’un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, après 6 ans de CDD, les 
contrats sont reconduits obligatoirement en CDI. 
Les agents placés dans cette situation bénéficient des dispositions prévues à l’article 1-2 du décret du 
15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, qui prévoit notamment que «la 
rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous 
les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation. 
La rémunération actuelle de l’agent est calculée sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 de la 
catégorie C. 
Aussi, au vu de la manière de servir de l’agent et de l’évaluation individuelle, M. le Maire propose au 
Conseil Municipal de décider que la rémunération afférente à cet emploi d’atsem sera celle 
correspondant au 6ème échelon de l’échelle 3, soit l’indice brut 348 indice majoré 326. Cette 
augmentation tient compte également de son ancienneté dans le poste. Les autres éléments de la 
rémunération de l’agent restent inchangés par ailleurs. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
� décide l’établissement d’un avenant au contrat de travail et revoit le niveau de rémunération 

comme suit, à compter du 01/03/2015 :  
- 6ème échelon de l’échelle 3 de la catégorie C: Indice brut 348/Indice Majoré 326, au 

prorata du temps de travail  
Les autres éléments du contrat de travail restent inchangés. 

� Charge M. le Maire de signer cet avenant. 

6) Convention avec la commune de Pont-sur-Yonne 
 

Pour l’année scolaire 2014/2015, la commune de Pont-sur-Yonne demande une participation de 
755,00 € par élève pour les frais de fonctionnement de la classe spécialisée de type CLIS (classe 
d’intégration scolaire) à l’école primaire Paul Bert de Pont sur Yonne. Il y a un élève habitant 
Villeblevin dans cette classe. 
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Pour information, l’année scolaire précédente, le montant de la participation demandée était de 
547,00 € par élève. 
 

Compte-tenu de cette forte augmentation, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide : 

� de surseoir à la signature de la convention  
� de demander des justificatifs sur le tarif demandé 

A titre de comparaison, la participation financière demandée par Villeblevin aux autres communes est 
de 602,12 € pour l’année 2014/2015. 
 

Par ailleurs, M. le Maire rappelle que la commune prend également à sa charge pour les élèves en 
CLIS la différence entre le tarif de cantine Pontois (4,95 € le repas) et le tarif de cantine 
Villeblevinois (4,35 € le repas). 
 
7) Achat de la parcelle V933 
 

M. le Maire rappelle que la commune a souhaité acquérir la parcelle V933 d’une surface de 34 m² 
pour que l’alignement de la voie publique soit respecté rue du Mousseau. 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Maître GROSLAMBERT, reçu le 9 janvier 
2015, qui indique que ses clients acceptent de vendre à la commune la parcelle cadastrée V 933 au 
prix proposé de : 17,00 €. 

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

� DECIDE l’acquisition de la parcelle V 933 appartenant à Monsieur PERU et Melle PINGAL; 
 

� FIXE le prix de cette acquisition à la somme DIX SEPT EUROS (17,00€) 
 

� 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) Bilan de la concertation et approbation du projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

La procédure de révision du document d'urbanisme initiée en 2011 a abouti au dossier de projet de  
PLU qui doit être à présent arrêté par le conseil municipal. La concertation s'est effectuée en 
application de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme tout au long de la procédure.  
 

Monsieur Spahn, Adjoint délégué à l'urbanisme, rappelle qu'au cours de la séance du conseil 
municipal du 15 février 2011 les modalités de la concertation avec le public ont été définies de la 
façon suivante : 
- tenue d’un registre à la disposition du public en mairie 
- réunions publiques avec la population 
- publications sur le site internet de la commune et information dans le bulletin municipal. 

Il établit ensuite le bilan de la concertation en retraçant la chronologie des réunions d'information 
du public. 

Une première réunion de concertation, destinée à informer spécifiquement les agriculteurs de la 
mise en place de notre PLU, s’est tenue le 29 juin 2012 au foyer communal en présence de Mme 
TROUSSARD représentant la Chambre d’Agriculture de l’Yonne. Environ 20 personnes, presque 
exclusivement des agriculteurs, exploitants ou propriétaires, étaient présentes. Les questions étaient 
principalement centrées sur les possibilités d’occupation des sols en zone agricole. 

Après avoir indiqué qu’une zone agricole est par définition non constructible à l’exception des 
constructions nécessaires à l’activité agricole, Mme TROUSSARD a précisé la teneur de l’article R 
123-12 concernant les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
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peuvent faire l’objet d’un changement de destination. De même, sur demande d’un agriculteur, a été 
évoquée la possibilité de définir au sein des zones agricoles des secteurs de taille limitée destinés à 
accueillir des constructions non liées à l’activité agricole. 

Les élus présents ont indiqué clairement que ni le pastillage des zones agricoles ni le changement 
de destination, sans objet sur la commune, ne sont envisagés dans le projet urbain. Ils ont ensuite 
brossé les grandes lignes du PLU et précisé qu’il ne prévoyait pas, a priori, de consommation 
d’espaces agricoles. Dans les jours qui suivirent nous avons reçu en mairie deux agriculteurs à qui 
nous avons apporté toutes précisions concernant des projets de construction, dont un a vu le jour 
récemment. 

Une seconde réunion s’est déroulée en mairie le 21 septembre 2012. Elle s’adressait à tous 
publics et portait sur la nécessité pour la commune de mettre en place un PLU en remplacement de 
son POS devenu obsolète et inadapté aux nouveaux enjeux d’urbanisme et d’environnement. Environ 
trente personnes avaient fait le déplacement. Les questions s'orientaient principalement sur la réelle  
nécessité de passer en PLU ainsi que sur l’incidence financière du règlement de zones lors, 
notamment, de travaux de rénovation de constructions existantes. 

À l'issue de cette séance, il a été convenu que le PADD, élément central du PLU, serait présenté 
dans les meilleurs délais. 

C’est ainsi qu’une réunion fut organisée le 7 décembre 2012, portant principalement sur les 
premiers éléments du projet d’aménagement et de développement durables. Elle s’est déroulée au 
foyer communal devant quarante personnes venues s’informer et poser des questions. 

Monsieur Spahn précise qu’à chaque réunion, un rappel concernant l'ouverture d'un registre en 
mairie et la mise à disposition de documents sur le site internet de la commune est systématiquement 
fait. Il indique également que l'annonce des réunions est effectuée : 

• par courrier électronique pour les abonnés à la lettre d'information,  
• par un encart sur le site internet de la commune  
• et de manière individuelle par distribution dans les boites à lettres afin que chaque foyer 

soit destinataire d’une invitation. 

En septembre 2014, nous faisons le constat que les documents composant le PLU représentent 
une masse importante que nos concitoyens ont parfois du mal à consulter. C'est ainsi qu'un site 
spécifique permettant une organisation et une présentation cohérente des documents fut mis en place 
afin de pallier cet inconvénient. Un lien en page d'accueil du site internet de la commune permet 
l'accès direct à ce site sans passage par la page consacrée à l'urbanisme. 

Réunion avec les personnes publiques associées 

Une réunion avec les personnes publiques associées fut organisée afin de leur présenter notre 
projet. C’est ainsi que le 16 octobre 2014 au foyer communal nous avons reçu Mme SIDOU de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, Mme BROSSERON Maire de Chaumont et M. LARGILLIER 
Adjoint au maire de Villeneuve la Guyard.  

Aucune autre personnalité ou son représentant n’a donné suite à notre invitation. Toutefois l'ATR 
de Sens a été excusée. 

Réunion supplémentaire 

Enfin, il a été décidé qu’une troisième réunion publique, un peu plus technique, devait être 
organisée pour présenter l’ensemble des documents du PLU à la population. Elle fut organisée Le 27 
novembre 2014 et ce n’est pas moins de cinquante personnes qui se sont rendues au foyer communal 
pour ce dernier rendez-vous.  

Dans les jours qui suivirent plusieurs de nos concitoyens sont venus en mairie afin d’exposer 
certaines situations personnelles et demander que le projet communal les prennent en compte. 
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Nombre de ces demandes concernaient l’extension de la zone urbaine, au détriment de la zone 
agricole ; pour chacune de ces demandes notre réponse a été négative. Une demande a toutefois reçu 
un avis favorable ; Il s'agissait du passage en zone N de fonds de propriétés privées, situées 
initialement en zone A mais non constitutives de terres agricoles exploitables. La zone N étant plus 
favorable quant à l'installation d'annexes à l'habitation. 

Monsieur Spahn termine en indiquant que la concertation a été menée à terme dans les conditions 
prévues lors de la séance du conseil municipal du 15 février 2011 ; Il constate également que le 
registre ouvert en mairie n'a pas été utilisé et donc qu'aucune mention n'y figure. 
 
-Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-9, L 300-2 et R 123-18 ; 
-Vu la délibération du conseil municipal, en date du 15/02/2011ayant prescrit la révision du POS et sa 
transformation en PLU, et fixé les modalités de la concertation ; 
-Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable 
ayant eu lieu au sein du conseil municipal le 31/03/2011 ; 
-Vu le projet de PLU et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durable, le règlement, les documents graphiques et les annexes ; 
 
Après avoir entendu l'exposé de M. Spahn, Adjoint délégué à l’urbanisme, et en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide à 16 voix pour, et une abstention : 
 

� de tirer le bilan de la concertation : aucune observation de nature à remettre en cause les 
orientations retenues n'ayant été relevée, considère ce bilan favorable et décide de poursuivre 
la procédure. 

� d'arrêter le projet du PLU de la commune  de VILLEBLEVIN tel qu'il est annexé à la présente 
délibération. 

 

Mme Guelpa précise qu'elle s'est abstenue car elle est en désaccord avec le futur règlement concernant 
les couleurs. 
 

Le dossier de PLU ainsi arrêté sera dans un premier temps soumis au contrôle de légalité de la Sous-
Préfecture;  
Il sera ensuite transmis pour avis aux personnes publiques associées (personnes publiques qui ont été 
associées à son élaboration ainsi que les communes limitrophes et les EPCI directement intéressés, qui 
en ont fait la demande). Elles disposent d’un délai de trois mois pour répondre (article L.123-9 du code 
de l’urbanisme).  
Après ce délai le dossier sera soumis à une enquête publique. 
 
9) Capitale de la région Bourgogne- Franche Comté 
 

A la suite de la promulgation de la loi modifiant la carte des régions, le maire a reçu un courrier de 
Monsieur Guillaume Larrivé, député de l’Yonne, l’invitant à faire délibérer le conseil municipal afin 
de faire entendre la voix de la commune et de l’Yonne dans le choix de la nouvelle capitale régionale 
de Bourgogne Franche-Comté.  
M. Stefunko s’étonne que ce courrier émanant du député d’Auxerre ne soit pas cosigné de la députée 
de notre circonscription, Mme Marie-Louise Fort. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, estime qu’il est inutile de prendre une telle délibération pour la 
raison suivante :  

- les communes n’ont jamais été consultées sur la définition des nouvelles régions. De 
par sa situation géographique, Villeblevin est située dans le bassin de vie de l’Ile-de-
France ; la commune sera de toute façon très éloignée de la future capitale régionale, 
quelle qu’elle soit. 

 
10) Informations et questions diverses 
 

- Nouvelles Activités Périscolaires : M. le Maire fait le point sur les impayés concernant les deux 
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premiers cycles ; il indique que, si un règlement amiable n’est pas fait par les familles concernées, les 
enfants ne seront pas réinscrits sur le prochain cycle. Il souhaite d'une manière plus générale une 
meilleure collaboration entre les collectivités et la trésorerie de Pont-sur-Yonne, pour pouvoir lutter 
plus efficacement contre les impayés.  
- Elections départementales : M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’ils doivent donner 
leurs disponibilités pour la tenue des bureaux de vote. Il indique que les 4 binômes candidats feront 
des réunions publiques au foyer de Villeblevin ; la population sera avisée via le panneau 
d’informations et le site internet. 
- Fêtes et cérémonies : la commune de Vinneuf souhaite organiser une exposition le 8 mai prochain, 
pour commémorer la fin de la 2ème  guerre mondiale ; elle sollicite la participation des autres 
communes de la CCYN. 
- Aménagement de la rue des Salles : conformément à une demande du conseil municipal, ECMO a 
proposé une variante qui inclut des barrières de sécurité et un ouvrage hydraulique sur le chemin en 
amont de la rue. Cela  entraine un surcoût estimé à 24 500 € HT. A l’unanimité le conseil décide de 
retenir cette variante pour la suite du projet. 
 
 
 
M. STEFUNKO 
 
- propose de labourer le carré d’herbe devant la cantine, qui servira à l’activité jardinage des NAP. 
- signale que la végétation de plus en plus envahissante rue des Buttes gêne le passage sur le trottoir. 
- constate que le propriétaire des 4x4 rue du Petit Villeblevin n’a pas respecté ses engagements pris 
en 2014 et que les véhicules sont toujours en dépôt sur l’accotement, détériorant celui ci. M. le Maire 
répond que cela s'est quand même amélioré. 
- signale l’attitude d’un propriétaire ayant posé une gouttière et qui n’a pas mis de descente ; l’eau de 
pluie tombe donc directement du toit sur le trottoir au détriment des piétons. 
 
MME DELALLEAU 
 
− informe qu'un service minimum d'accueil a été mis en place aux écoles lors de la grève des 

enseignants du 3 février, encadré par 3 employées communales et le professeur de judo qui 
intervient lors des NAP. 

− Informe que la Communauté de Communes a lancé un « Projet jeunes », à l'initiative de 
Villeneuve-la-Guyard, pour lutter contre les problèmes de délinquance. 

 
M. SPAHN 
 
− Informe qu’il a été sollicité par le propriétaire de la propriété sise au 80 rue du Port pour un 

problème de luminaire d’éclairage public qui semble avoir été implanté sur le domaine privé. Il a 
conseillé au demandeur de vérifier si le plan de bornage du terrain place le lampadaire sur le 
domaine public ou privé. Du fait que la rue du Port est une voie départementale gérée par le 
Conseil Général la commune n’a pas été destinataire d’un exemplaire du plan de bornage et n’est 
pas en mesure de donner suite à la demande. 

− Cherche un prestataire pour éditer les plans du PLU. 
 
MME GUELPA 
 
− demande l'avancée de l'enquête sur le stationnement; M. le Maire répond qu'il y a déjà eu de 

nombreux retours en mairie. 
− Signale  que l'ASLYN (Association Sports et Loisirs Yonne Nord) figure toujours sur le site de la 

commune alors que l'association est dissoute. M. Spahn prend bonne note et dit qu’il fera le 
nécessaire. 
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M.LOPEZ 
− suggère l'installation d'un miroir rue de Flagy pour améliorer la visibilité des automobilistes. 

 
M.JORDAT 

− signale que le mécanisme qui règle la sonnerie des cloches de l'église est en cours de 
réparation. 

− indique que deux consultations sont en cours: pour le remplacement des  clés des bâtiments 
communaux, et le remplacement du lave-vaisselle de la cantine. 

 
MME GUILLOTEAU 

− demande si le projet de logements Mon logis a avancé; M. le Maire répond que des problèmes 
administratifs ont retardé la rédaction des actes mais que ceux-ci ont été résolus. 

 
MME BRIMMEL 

− indique que, lors de l'activation du plan Vigipirate, le portail de l'école primaire était fermé à 
clé; elle souhaite que cette mesure soit permanente. M. le Maire répond que cette décision 
appartient au conseil d'école. 

− signale des chenilles processionnaires sur les arbres d'une propriété rue des Genestrats.  
− rapporte une demande du centre de loisirs concernant des panneaux de signalisation; M. le 

Maire répond que cette demande a été relayée auprès du fournisseur. 
− souhaite que l'activité poneys du centre de loisirs soit à l'ordre du jour de la prochaine 

commission des affaires sociales de la CCYN.  
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23h20. 
 
      
     Le Maire, 

Marc LERUSE 


