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

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 
1)  Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 26/06/2014 
2)   Choix du prestataire des repas de restauration  scolaire  
3) Cantine : tarifs particuliers (allergie, garde alternée) 
4)   Prise en charge des repas pour les enfants scolarisés en CLIS 
5)  Recrutement d’adjoints d’animation contractuels 
6) Cadeau de départ en retraite d’un enseignant 
7)  Mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)  
8) Réfection de la rue des Salles 
9) Fin des tarifs réglementés d’énergie : adhésion à un groupement de commandes 
10)  Informations et Questions Diverses  
 
 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 26/06/2014 
 

� Impayés cantine : Mme Delalleau précise que des courriers ont été envoyés à plusieurs 
familles, d’après le listing fourni par la perception ; plusieurs factures avaient déjà été 
régularisées, d’autres sont également en cours de règlement. D’autre part, différentes 
solutions sont envisagées comme le dépôt des chèques de règlement à la mairie ou 
l’utilisation de cartes prépayées. 

� Bureau de poste : un courrier a été envoyé au Directeur de la Poste de Pont-sur-Yonne  pour 
exprimer le désaccord du Conseil Municipal quant à la baisse prochaine des horaires 
d’ouverture. 

� Stationnement gênant de 4x 4 rue du Petit Villeblevin : la gendarmerie est saisie du problème. 
 

Mme Guelpa signale deux omissions dans le compte-rendu  au sujet des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires):  

� Un tarif tenant compte  du quotient familial avait été proposé, mais écarté car trop lourd à 
gérer administrativement. 

� Les NAP sont fatigantes pour les enfants de maternelle, comme l’ont démontré de nombreux 
retours d’expérience. 
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Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

 

2) Choix du prestataire des repas de restauration  scolaire 
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que trois sociétés de restauration ont répondu à la 
consultation concernant la fourniture et la livraison de repas en liaison froide au restaurant scolaire : 
OCRS, API et Les Petits Gastronomes. 
 

Suite à la réunion du comité consultatif des affaires scolaires, le 15 juillet dernier, M. le Maire 
propose au Conseil Municipal de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation, à savoir la proposition de la société 
OCRS : repas au prix unitaire de 2.40 € HT (incluant 1 repas bio par mois). 
Ce prestataire a été choisi en particulier car il favorise l’achat en local et soigne la préparation des 
entrées. M. le Maire informe qu’une visite des cuisines d’OCRS pourra être organisée pour la 
commission scolaire. 
 

Ce marché à bons de commande est conclu à compter du 1er septembre 2014 pour une durée d’un an. 
Il pourra être renouvelé deux fois maximum à date anniversaire par reconduction expresse. 
 

Le Conseil Municipal accepte la proposition et charge Monsieur le Maire de signer l’acte 
d’engagement. 
 

Mme Guelpa précise que les enfants du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) participent au choix des 
menus. 
 

3) Cantine : tarifs particuliers (allergie, garde alternée) 
 

Suite au choix du prestataire des repas, M. Le Maire propose de fixer les tarifs  pour le cas particulier 
des enfants fréquentant la cantine et dont le repas est fourni par la famille. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe les tarifs suivants: 
 

Le tarif occasionnel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire 
2014/2015 à 6,09 – 2,532 (coût d’un repas ttc) = 3,56 € 
 

le tarif au forfait  de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire 
2014/2015 à 4,35 – 2,532 = 1.82 € 
 

L’année scolaire 2014/2015 étant basée sur 140 jours effectifs de cantine (vacances scolaires et jours 
fériés déduits),  
Le forfait mensuel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire 
2014/2015 à 140 X 1,82 / 10 = 25,48 € 
 

Le Conseil Municipal précise que ce tarif sera appliqué de manière exceptionnelle, uniquement 
quand le cas est justifié par une prescription médicale. 
 

M. le Maire demande également au Conseil Municipal de prendre une décision tarifaire pour les 
enfants qui résident en garde alternée chez leur père ou mère, et qui ne fréquentent la cantine qu'une 
semaine sur deux. 
 

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

� fixe le tarif à la moitié du forfait, soit 30,45 € par mois, pour les enfants en garde alternée qui 
ne fréquentent la cantine qu’une semaine sur deux. 

 

Le Conseil Municipal précise que ce tarif sera appliqué uniquement sur présentation d’une copie du 
jugement relatif à la garde alternée. 
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4) Prise en charge des repas pour les enfants scolarisés en CLIS 
 

M. le Maire rappelle que la commune de Pont-sur-Yonne applique un tarif de repas plus élevé aux 
élèves résidant hors de Pont-sur-Yonne, ce qui pénalise financièrement les familles de Villeblevin qui 
ont un enfant scolarisé à Pont-sur-Yonne en CLIS (Classe d’Intégration Scolaire). 
Il propose de prendre en charge la différence entre le tarif Pontois (4,95 € le repas) et le tarif  
Villeblevinois (4,35 € le repas), comme l'année précédente. 
 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité et accepte de prendre en charge 0,60 € par 
repas pour les élèves de Villeblevin scolarisés en CLIS à Pont-sur-Yonne. 
Cette prise en charge prendra effet à compter de la facturation de la rentrée scolaire 2014/2015. 
 

5) Recrutement d’adjoints d’animation contractuels 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3-1°; 
Considérant que les besoins des services liés au temps périscolaire (cantine, NAP) peuvent justifier 
l'urgence de recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d'activité ; 

 

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

DECIDE : 
 

� D'autoriser M. le Maire à recruter des adjoints d'animation contractuels dans les conditions 
fixées par l'article 3-1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984 pour l'année scolaire 2014/2015. 

Il sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et leur profil. La 
rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade des adjoints d'animation. 

� De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 

6) Cadeau de départ en retraite d’un enseignant 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. Deveaux Fabien, enseignant à l’école primaire de 
Villeblevin depuis 28 ans, a cessé ses fonctions pour cause de départ en retraite. 
Afin de le remercier pour ses bons et loyaux services, M. le Maire propose que la commune donne 
une participation pour son cadeau de départ. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 

� de participer à l’achat d’un cadeau pour le départ en retraite de M DEVEAUX, à hauteur de 
500 €. 

 
7) Mise en place des NAP (Nouvelles Activités périscolaires)  

 

M. le Maire fait le point sur la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). 
A ce jour, 33 enfants sont inscrits : 15 en maternelle, 18 en  primaire. 
 

Il distribue aux conseillers le PEDT (projet éducatif territorial), obligatoire puisque la commune a 
choisi de faire des NAP de 2 fois 1h30 au lieu de 45 mn par jour ; de plus, le PEDT tient lieu de projet 
éducatif pour la déclaration des NAP en accueil de loisirs auprès de la DDCSPP. Il rappelle que cette 
déclaration permet de prétendre à une prestation de la CAF de 0,50 € par heure et par enfant accueilli. 
M. le Maire distribue également le projet de règlement intérieur du service. 
 

Des conventions sont en cours d’élaboration : par la Communauté de Communes pour la mise à 
disposition de personnel d’encadrement, par la Caisse des Ecoles du 12ème pour la location de 2 salles 
de la colonie pour un tarif de 3 €/heure/salle. 
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Concernant le fonds d’amorçage de l’Etat, il s’avère finalement que cette aide est versée à la commune 
pour chaque enfant scolarisé et non pour chaque enfant inscrit aux NAP. (pour mémoire le montant est 
de 50 € / enfant + 40 €/enfant  pour les communes éligibles à la DSR cible). M. le Maire propose de 
revoir les tarifs à la rentrée, après une nouvelle estimation des dépenses et des recettes du service, 
tenant compte de ce nouvel élément et du nombre d’enfants inscrits. Le conseil souhaite que ce point 
soit mis à l’ordre du jour du prochain conseil, prévu le 5 septembre. 

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

� Adopte le règlement intérieur des NAP, joint en annexe ; 

� Approuve le PEDT présenté ; 

� Donne son accord de principe, sous réserve d’en approuver ensuite les modalités, pour 
l’établissement de conventions avec la CCYN et la Caisse des Ecoles de Paris 12ème , concernant la 
mise à disposition de personnels et de locaux. 

M. le Maire précise que le règlement du service pourra être modifié ultérieurement en fonction des 
remarques des conseillers. Il reste également à décider de l’organisation des goûters, en liaison avec 
le centre de loisirs intercommunal.   

 
8) Réfection de la rue des Salles 

 

M. le Maire rappelle que la réfection de la rue des Salles a été prévue au budget 2014, pour un 
montant prévisionnel de 112 000 € TTC. Deux entreprises ont répondu à la consultation, un devis 
reste en attente. 
Sur cette somme, un montant de 25 000 € est dédié à la pose de fourreaux pour le réseau en fibre 
optique. 
Actuellement, la commune de Villeblevin ne fait pas partie du plan de déploiement de la fibre 
optique, et ce pour les 12 prochaines années. C’est donc au conseil municipal de se prononcer sur 
l’intérêt pour la commune d’enterrer les réseaux pour l’avenir, sachant que ces fourreaux pourraient 
servir également pour le remplacement du cable téléphonique assurant la liaison entre le réservoir et 
la station de traitement des pesticides. 
 

M. le Maire propose de profiter de l’opportunité des travaux de voirie en faisant poser des fourreaux 
pour la fibre optique et pour l’exploitation du réseau téléphonique lié au service de l’eau. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

� de poser des fourreaux rue des Salles. 
 

Concernant les travaux de voirie rue des Salles , Mme Guelpa demande s’il est envisageable de faire 
un trottoir d’un seul côté de la rue et une petite allée de pavés de l’autre côté. M. Stefunko répond que 
tous les aménagements sont possibles mais que c’est un problème de coût. 
 

9) Fin des tarifs réglementés d’énergie : adhésion à un groupement de commandes 
 

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 selon le planning suivant : 
 
GAZ NATUREL : 
Contrats de gaz d’une consommation supérieure à 200 MWh : fin des TRV le 31/12/2014 
Contrats de gaz d’une consommation supérieure à 30 MWh : fin des TRV le 31/12/2015 
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ELECTRICITE : 
Contrats d’électricité d’une puissance supérieure à 36 kVA (tarifs jaune et vert) : fin des TRV le 
31/12/2015. 
 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier du SDEY (Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Yonne), reçu le 8 juillet dernier, relatif à la fin des tarifs réglementés d’énergie. 
Le SDEY s’est associé aux trois autres syndicats de Bourgogne pour créer un groupement de 
commandes d’achat de gaz naturel, de services d’efficacité énergétique et d’électricité. 
Ce groupement de commandes vise à mutualiser les besoins en vue de parvenir à un volume de 
consommation propre à obtenir des offres de  fourniture les plus compétitives possibles. Il déchargera 
ainsi ses adhérents des procédures d’appels d’offres et de notification des marchés. Le 
coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d'Energie, d'Equipement et 
d'Environnement de la Nièvre. 
 

Si le Conseil Municipal de Villeblevin est intéressé par cette offre de services, il doit 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. 
 

Avant de se décider le Conseil Municipal souhaite avoir un complément d’information ; ce point est 
donc reporté à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, prévu le 05/09/2014. 
 

10) Informations et questions diverses 
 

- Bâtiments : concernant les travaux de remplacement des fenêtres aux écoles, EDF a précisé les 
conditions d’obtentions des CEE (Certificats d’Economie d’Energie), qui financeraient une partie de 
l’opération. 
- Bibliothèque : la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a accordé à la commune une 
subvention de 1332,24 € pour le renouvellement informatique de la bibliothèque. 
- Projet de compteurs communiquants GRDF : ce projet d’efficacité énergétique avait été présenté au 
Conseil Municipal lors de la séance du 27 mai 2014 ; celui-ci avait souhaité un complément 
d’information. Suite à un rendez-vous avec GRDF, M. le Maire précise que le changement de 
compteurs n’est pas facturé à l’ usager. D’autre part les équipements de télérelève de GRDF 
pourraient éventuellement servir au radiorelevage des compteurs d’eau. GRDF sollicite la commune 
afin de convenir d’une convention de partenariat en vue de faciliter l’accueil sur son territoire des 
équipements techniques nécessaires au déploiement de  ce projet. Cette convention de principe est 
non engageante pour la collectivité et permet la venue des équipes radio pour la suite de l’étude. 
Après avoir entendu cette présentation, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer ladite 
convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur et à compléter 
le moment venu les annexes. 
 
 
 
M. STEFUNKO 
- souhaite un rendez-vous avec la Chambre d’Agriculture de l’Yonne et tous les services concernés 
pour évoquer les problèmes d’évacuation des eaux pluviales rue d’Hautin et rue des Salles. 
- signale le revêtement du sol abîmé par une voiture brûlée devant la station de pompage ; M. le 
Maire va porter plainte. 
- demande qu’on désigne un responsable du service de l’eau au sein de l’équipe technique, et 
notamment pour les usagers une personne à contacter en cas d’urgence. 
 
MME METRO 
- souhaite réunir la commission Animation pour faire un bilan des festivités du 14 juillet ; la date 
retenue est le jeudi 11 septembre, à 20h30. 
- informe que le jury départemental du fleurissement a fait le tour du village cette semaine. 
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MME PEPIN 
- signale un lampadaire qui ne fonctionne pas rue Romain Rolland. 
 
MME GUELPA 
- demande quelles sont les règles d’urbanisme qui s’appliquent pour la couleur des murs . M. Spahn 
répond que le POS actuel exige une dominante neutre, mais autorise la polychromie ; seul le blanc 
pur est interdit. 
- souhaite qu’on limite la vitesse sur la RD 156,  route qui mène au magasin Intermarché ; cette route 
dangereuse est trop étroite et empruntée par de nombreux piétons. M. Stefunko répond que la 
commune n’en a pas le droit car c’est une route départementale du ressort exclusif du Conseil 
Général; sa dangerosité a été signalée à de nombreuses reprises au conseiller général lors des 
réunions cantonales, sans succès. Mme Guelpa propose de lancer une pétition pour faire pression sur 
le Conseil Général ; M. le Maire n’y voit pas d’inconvénient. 
- demande que la vitesse à l’intérieur du village soit limitée à 40 km/h. M. Stefunko répond que le 
problème provient déjà du non-respect de la limitation à 50 km/h. 
- souhaite connaître l’avancée du dossier de matérialisation des cases de stationnement dans les rues 
de la commune. M. le Maire répond qu’il a rencontré M. Richard du Service d’Assistance Technique 
Aux Communes (Conseil Général de l’Yonne) : avant de lancer l’opération, il convient de faire un 
sondage auprès de la population et d’organiser une réunion publique, tout en établissant un plan 
précis avec les emplacements envisagés. 
- approuve le principe des consultations publiques et souhaite d’une manière générale que les 
citoyens soient plus associés aux décisions concernant la sécurité. 
 
M. SPAHN 
- distribue les documents de travail pour la prochaine réunion du comité de suivi du PLU le 25 
juillet : un plan retraçant les zones à urbaniser et les secteurs urbains diffus, les choix retenus pour 
établir la délimitation des zones et le règlement, la présentation et la justification des règles. 
 
MME BRIMMEL 
- demande si les travaux sont achevés à l’école maternelle ; M. Stefunko répond que le service 
technique a fini de poser le liège mural dans la classe des petits. 
-  tient à souligner, tout comme Mme Guelpa, la dangerosité de la RD 156. 

 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   23h50.   

 
      
     Le Maire, 

Marc LERUSE 
 
 
 


