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

M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR :

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 19/02/2015
2) Attribution d’une garantie d’emprunt à la SA d’HLM Mon Logis
3) Achat de la parcelle C 264
4) Adhésion à l’Agence Technique Départementale
5) Communauté de Communes Yonne Nord :

 Adhésion au groupement de    commandes pour l’achat de caméras « gibier » et
de vitrines murales

 Adhésion au service mutualisé Instruction du Droit des Sols
 Remise en état des sites souillés par les dépôts sauvages

6) Informations et questions diverses 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 19/02/2015

Les précisions suivantes sont apportées par rapport au procès-verbal :
Fêtes et cérémonies : la commémoration du 8 mai se fera en partenariat avec l’AACFA (Amicale des
Anciens Combattants Franco-Américains).
Nouvelles  Activités  Périscolaires :  Mme  Brimmel  remercie  M.  Stefunko  qui  a  labouré  le  carré
d’herbe devant la cantine pour préparer le potager des enfants. 
Voirie : à ce jour,123 réponses au questionnaire sur le stationnement sont parvenues à la mairie (sur
896 boîtes aux lettres).
Personnel communal   : la formation au permis super lourds du jeune en emploi d’avenir aura lieu au
mois de mai 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2) Attribution d’une garantie d’emprunt à la SA d’HLM Mon Logis

M. le Maire rappelle que la SA MON LOGIS va prochainement procéder à la construction de 13 lo-
gements locatifs rue du Four et rue de Champfleury.
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Heure : 20 H 30
Séance : ordinaire
Date de convocation : 10/03/2015
Date d’affichage : 24/03/2015

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

   DU MARDI 17 MARS 2015



Pour la mise en place du financement, le conseil municipal avait accordé le 19/02/2014 à MON LO-
GIS une garantie d’emprunt à hauteur de 80% des prêts Caisse Dépôts et Consignations (CDC), les
20% restant étant garantis par le Conseil Général de l’Yonne.
La CDC a instauré une nouvelle procédure d’instruction des garanties d’emprunts : le garant n’est
plus signataire du contrat de prêt, la délibération de garantie est votée après émission du contrat et
prise en référence à celui-ci.

La présente garantie est donc sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 19011 en annexe signé entre la SA d’HLM MON LOGIS, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

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

DECIDE

Article 1 : Le Conseil Municipal de VILLEBLEVIN accorde sa garantie à hauteur de 80 % pour le
remboursement d’un Prêt  d’un montant total de 1 263 700 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et condi-
tions du Contrat de Prêt N° 19011, constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet rembourse-
ment de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Cette délibération remplace la délibération n°03/2014 du 19/02/2014.

3)  Achat de la parcelle C 264

M. le Maire expose qu’il serait souhaitable pour la commune d’acquérir la parcelle C 264 d’une
surface de 106 m² car l’aménagement de cette zone est prévu dans le PLU.

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du mail de l’étude CHEVALIER-BULLY, reçu le 6 mars
2015, qui indique que ses clients acceptent de vendre à la commune la parcelle cadastrée C 264 au
prix proposé de : 265,00 €.

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

 DECIDE l’acquisition de la parcelle C 264 appartenant aux consorts ZAIGLE

 FIXE le prix de cette acquisition à la somme de DEUX- CENT-SOIXANTE-CINQ EUROS
(265,00€)
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 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.

4) Adhésion à l’Agence Technique Départementale

M. le Maire présente la création de l’Agence Technique Départementale initiée par le Département
lors de son assemblée délibérante du 19/12/2014.
Il  donne lecture  du document  envoyé  par  le  Conseil  Général :  l’objectif  de  l’Agence  Technique
Départementale  sera  d’apporter,  tout  au  long  des  projets  d’aménagement  des  adhérents,  une
assistance  administrative  et  technique  susceptible  de  structurer  l’émergence  des  opérations  et
d’accompagner tous les maîtres d’ouvrages dans les démarches, choix, arbitrages à réaliser au cours
des  opérations  territoriales  qu’ils  mènent  et  ceci  dans  les  domaines  de  la  voirie,  l’eau  potable,
l’assainissement eaux usées et eaux pluviales et des bâtiments.

L’Agence  Technique  Départementale  est  un  établissement  public  administratif  en  application  de
l’article L5511-1 du Code Général des collectivités territoriales. 

La cotisation des communes est fixée à 1,20 € par habitant, elle sera réduite de 60 % si l’EPCI dont
dépend la  commune est  adhérent. Les  prestations  AMO (assistance  à  maîtrise  d’ouvrage)  feront
l’objet  en  plus  d’une  facturation  spécifique.  Cette  facturation  forfaitaire  s’appliquera  également
lorsque  la  mission  d’AMO de  l’Agence  accompagnera  l’adhérent  qui  mène  un  projet  avec  une
maîtrise d’œuvre. Les tarifs seront révisés annuellement.

M. le Maire précise que l’Agence n’a pas vocation à assurer le suivi des travaux, son rôle essentiel
est de donner des conseils et d’aider au montage des dossiers.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de ne pas adhérer à l’Agence Technique Départementale, jugeant le coût élevé pour

la commune par rapport aux prestations proposées.

5) Communauté de Communes Yonne Nord :

 Acquisition de caméras «     Gibier     » et de   vitrines murales extérieures
Convention constitutive d’un groupement de commandes

Au préalable  M.  le  Maire  donne  des  précisions  sur  les  caméras  « gibier » :  ce  sont  des
caméras mobiles qui ont 80 heures d’autonomie en fonctionnement. Ces caméras seront achetées par
les communes mais placées par les gendarmes, qui assureront ensuite la gestion des images. Ce type
d’équipement pourra être utile pour lutter contre les incivilités, comme les dépôts sauvages d’ordures.
Villeblevin se rendrait acquéreur de deux caméras, au prix unitaire d’environ 357,00 €.

Quant  aux  vitrines  murales,  elles  seront  réservées  à  l’affichage  des  informations  relatives  à  la
CCYN ; la commune de Villeblevin est intéressée par l’acquisition d’une vitrine, à installer sur la
place de la mairie.

Afin de pouvoir regrouper les besoins pour l’acquisition de caméras « gibier » et de vitrines murales
(692mm x 728mm) des différentes communes et de la Communauté de Communes, la mise en place
d’un  groupement  de  commandes  aurait  pour  conséquence  de  réaliser  des  économies  d’échelles
substantielles.

La création d’un groupement  de commandes implique,  en application de l’article  8 du code des
marchés  publics,  la  conclusion d’une convention constitutive entre les communes membres  et  la
Communauté de Communes indiquant les modalités de fonctionnement dudit groupement.

Elle désigne la Communauté de Communes comme coordonnateur. La commission d’appel d’offres

Page 3 sur 7



compétente est celle du coordonnateur de commandes. La convention précise que la mission de la
Communauté de Communes ne donne pas lieu à rémunération.  Cependant,   les frais  de mise en
concurrence, les autres frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement font l’objet d’une
refacturation aux membres du groupement (répartis en fonction du nombre de communes adhérentes
au groupement).

Il convient donc d’examiner, d’adopter et d’autoriser le Maire à signer cette convention constitutive.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification adminis-
trative et d’économie financière,

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

- Décide d’adhérer au groupement de commandes pour l’acquisition de caméras « gibier » et de
vitrines murales (de dimension 692 x 728 mm)

- Adopte la convention constitutive qui fixe les modalités de fonctionnement du groupement de
commandes.

- Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision

- Désigne Marc LERUSE, Maire, en qualité de référent.

-  Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures
seront imputées sur le budget de l’exercice 2015.

 Adhésion au service commun mutualisé d’instruction des autorisations de droit des sols 
mis en place par la Communauté de Communes Yonne Nord

Monsieur le Maire expose que La loi ALUR (Accès au logement pour un urbanisme rénové), promul-
guée le 27 mars 2014 dispose qu’à compter du 1er juillet 2015, les services de la Direction Départe-
mentale des Territoires (DDT) ne seront plus mis à disposition gratuitement des communes dotées
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) membres d’un EPCI regroupant plus de 10 000 habitants. 

La DDT limitera son instruction aux dossiers présentant des enjeux prioritaires (dossiers en zone à
risque naturel, en zone agricole, naturelle, …) ou aux communes disposant d’une carte communale
jusqu’au 31 décembre 2016 ou aux communes sous régime du Règlement National d’Urbanisme.

Suite au désengagement de l’Etat, la Communauté de Communes Yonne Nord a décidé, par délibéra-
tion en date du 7 mars 2015, la création d’un service commun mutualisé d’instruction des autorisa-
tions du droit des sols (ADS) comme le permet l’alinéa 1 de l’article L. 5211-4-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales qui précise : « En dehors des compétences transférées, un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres
peuvent se doter de services communs ». 

Ce service commun ne constitue pas un transfert de compétence, il ne modifie en rien les compé-
tences et obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de
ses administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de
son seul ressort.
Le service commun ADS instruira les actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le territoire de la
commune relevant de la compétence du Maire, à savoir :
- Les permis de construire
- Les permis de démolir
- Les permis d’aménager
- Les déclarations préalables
- Les certificats d’urbanisme article L.410-1a du code de l’urbanisme
- Les certificats d’urbanisme article L.410-1b du code de l’urbanisme
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Cette initiative permettra de créer une relation de proximité avec les pétitionnaires, de faire bénéficier
les communes d’une expertise identique sur l’ensemble des communes adhérentes au service ADS et
de garantir la sécurité juridique des actes que les Maires sont appelés à signer en matière d’urba-
nisme.

Une convention, signée entre chaque commune volontaire et la Communauté de Com-
munes, doit définir le contenu et les modalités de la mise à disposition du service com-
mun pour l'instruction de l'intégralité des autorisations d'occupation et d'utilisation du
sol. La convention prévoira une répartition précise des tâches incombant à la commune
et au service commun chargé de l'instruction des ADS, étant précisé que la commune
demeure le guichet unique pour l’accueil des pétitionnaires. De même, l’essentiel des
tâches et signatures restent de la compétence exclusive du maire, en particulier la si-
gnature des arrêtés d'autorisation ou de refus des demandes. Le service chargé de
l'instruction des ADS propose au maire une décision et il lui appartient sous sa respon-
sabilité de décider de la suivre ou non.
Les agents du service commun des ADS mis à disposition seront statutairement em-
ployés par la Communauté de Communes qui gérera l'intégralité de leur situation admi-
nistrative, conformément aux règles encadrant la fonction publique territoriale.

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

DECIDE

- d’adhérer au service commun mutualisé d’instruction des autorisations de droit des sols mis en
place par la Communauté de Communes Yonne Nord, à compter du 1er juillet 2015 ;

- d’autoriser le Maire à signer la convention qui précisera notamment les modalités de fonctionne-
ment, de financement du service commun ADS, et les rôles et obligations respectives de la commu-
nauté de communes et de la commune.

M. Spahn apporte les précisions suivantes :
- la mise à disposition du service commun se limitera pour Villeblevin à l’instruction des permis de
construire uniquement. Il rappelle qu’à ce jour, c’est la commission d'urbanisme de la commune qui
instruit l’ensemble des actes, et pas la DDT.
- la commune devra verser environ 3500,00 € dans un premier temps à la Communauté de Com-
munes, pour participer à la mise en place du service ; ensuite, seuls les actes faits par le service com-
mun seront facturés.

M. Stefunko tient à souligner que cette adhésion représentera une incidence financière non négli-
geable puisque la participation financière versée à la CCYN s’additionnera aux charges de personnel
communal, qui resteront inchangées.

Monsieur Spahn répond que l'instruction des autorisations repose uniquement sur la compétence des
élus composant la commission d'urbanisme. Cette situation ne se rencontre, au sein des communes de
la CCYN, qu'à Villeblevin.  Elle est très atypique et inconfortable pour la commune qui ne serait plus
en mesure d'instruire ses dossiers si cette compétence devait disparaître au gré, par exemple, d'un re-
nouvellement de l'équipe municipale. Les personnels, qui ne sont formés ni à l'instruction pure ni au
contentieux en matière d'urbanisme ni à la veille juridictionnelle, n'ont qu'une fonction de traitement
administratif des dossiers (enregistrement, vérification des pièces, émission des courriers et divers ar-
rêtés afférents). Ainsi, l'instruction des permis de construire par le service commun de la CCYN ne
fait aucunement double emploi avec les missions de nos personnels.
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Monsieur Spahn précise en outre que le coût de la mise en place du service (3500 €) est inférieur au
coût de l'achat d'un nouveau logiciel devenu indispensable à nos services (environ 5000€). En effet,
étant adhérent au service commun, la commune utilisera le logiciel CCYN pour ses propres dossiers.
De plus, il est rassurant qu'un tel service soit mis en place car il pourrait permettre une prise en
charge de l'ensemble de nos dossiers le cas échéant.

 Incivilités     : remise en état des sites souillés par les dépôts sauvages

La commune de Villeblevin doit faire face à des incivilités croissantes, telles les dépôts sauvages
d’ordures ménagères ou autres agissements de même nature. 

Ainsi, M le Maire propose d’instaurer un forfait d’intervention sur voirie lié à l’enlèvement et
à l’élimination de ces dépôts sauvages constatés sur le domaine public communal par le personnel
communal ou intercommunal. 

Ce forfait sera calculé comme suit :
 60 €/h pour le remboursement du temps de travail des agents communaux
 100 € de frais de transport (acheminement des déchets vers leurs lieux de traitement)
 75 €/ tonne pour le traitement de ces déchets

Cette  remise  en  état  de  la  voie  publique  sera  à  facturer  uniquement  lorsque  les  auteurs  de  ces
incivilités auront été identifiés (preuve à l’appui) par le Maire, un agent assermenté de la commune
ou la Gendarmerie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, M le Maire, à appliquer ces
forfaits garantissant l’hygiène publique et à signer tous documents à cet effet.

M. le Maire précise que toutes les communes de la Communauté de Communes prendront la même
délibération.

6) Informations et questions diverses

- Voirie : les réponses au questionnaire sur le stationnement seront examinées et synthétisées.
- Ecoles : la commune de Pont-sur-Yonne a donné des précisions sur le montant fixé pour la

participation  des  communes  de  résidence  aux  enfants  scolarisés  à  Pont-sur-Yonne.  Ces
éléments sont jugés insuffisants par l’ensemble du Conseil.

- Logements  MON LOGIS :  M. le  Maire porte  à  la  connaissance  de l’assemblée les  plans
établis par l’architecte, pour les 13 futurs logements rue de Champfleury et rue du Four.

- Communauté de Communes : M. le Maire donne lecture du mail de Mme Guelpa qui apporte
des précisions sur le « Projet Jeunes » évoqué lors du dernier conseil municipal ; ce projet
n’est pas mis en place uniquement pour lutter contre les problèmes de délinquance, il est mis
en place pour qu’une étude soit faite sur la jeunesse vivant dans la CCYN, pour étudier la
possibilité d’avoir des éducateurs spécialisés dans les villages, et également travailler sur des
activités jeunesse.

- Réunions : la Caisse des Ecoles se réunira le 24/03 à 20h30, le CCAS le 25/03 à 20h30.

M. STEFUNKO
- indique que les bordures de trottoirs place de l’église ont été faites, les barrières seront posées

prochainement.
- informe qu’un accès handicapé va être réalisé au Préfabriqué de la Montagne.

M. JORDAT
-  rappelle que la rénovation du devant de la scène du foyer est toujours d’actualité.
-  informe que des devis sont à l’étude pour remplacer le lave-vaisselle de la cantine.
-  signale le passage de motos dans les champs, qui risquent d’abîmer les futures récoltes  ; M. le
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Maire en fera part aux gendarmes.

M. HABERT
- signale que les horaires de l’éclairage public sont décalés entre Gerjus et le centre du village.

M. SPAHN
- informe que le vidéoprojecteur  du foyer communal est en panne et que celui de la mairie

présente des signes de fatigue : il manque manifestement une couleur en projection.
- demande si le système de sonorisation mobile sera prochainement monté sur le Berlingo par

le  garage  Citroën.  M.  le  Maire  répond  que  le  montage  n’était  pas  prévu  sur  le  bon  de
commande initial du véhicule mais que ce sera fait.

- Informe qu’un dossier de dérogation doit être déposé au près du PETR du Nord  de l’Yonne
dans le cadre du projet du PLU. En effet, jusqu'à la loi ALUR cette demande de dérogation
n'était obligatoire que lorsque le PLU prévoyait d’ouvrir à l’urbanisation une zone dite « à
urbaniser »  (AU).  La  dite  loi  a  renforcé  le  dispositif  et  prévoit  désormais  que  toute
consommation de terres agricoles ou naturelles, quelles que soient les surfaces des parcelles
concernées doivent faire l'objet d'une demande de dérogation. 

(PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural - SCOT : Schéma de COhérence Territoriale)

MME BRIMMEL
- demande si  la  destination du local  au rez-de-chaussée rue de Champfleury dans le  projet

immobilier MON LOGIS a été arrêtée de manière définitive. M. le Maire répond que le projet
pour le moment est d’installer la bibliothèque municipale mais que cela pourra évoluer et
s’étoffer en fonction des besoins. Il rappelle qu’il était nécessaire de proposer une utilisation
réalisable et durable.

-  informe qu’elle visite les locaux d’OCRS (fournisseur des repas de la cantine) avec Mme
Fontaneau le 26 mars prochain.

MME METRO
- signale des ampoules à changer dans la salle du foyer communal et dans les WC, ainsi que des

tâches au plafond au-dessus du bar;
- indique que, sur ordre de l’Académie, la grille de l’école primaire restera fermée à clé en

dehors des  heures réglementaires d’entrée et de sortie des élèves. M. le Maire précise alors
qu’il faudra installer une sonnette.

- fera le point le 30 mars prochain sur les travaux à réaliser à l’école primaire.

MME DELALLEAU
- informe qu’il y a 59 enfants inscrits au 4ème cycle des NAP ; le nombre des inscriptions est en

baisse, une dizaine d’enfants en moins par rapport aux inscriptions de la rentrée de septembre.
D’autre part, une nouvelle activité a démarré sur ce cycle : un atelier potager animé par Mme
Brimmel, membre de l’Association Chaudron Arc-en-Ciel.

- Informe qu’elle a reçu la proposition d’une artiste sculptrice, qui souhaite réaliser une œuvre
en hommage à Albert Camus. M. le Maire propose que cette personne vienne exposer son
projet lors du prochain conseil municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45

Le Maire,
Marc LERUSE
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