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Présents :  M. Marc LERUSE, Maire ;  Mmes Frédérique METRO, Jocelyne DELALLEAU, MM.
Jean STEFUNKO, Thierry SPAHN, Adjoints ;  Mmes  Stéphanie  PEPIN, Françoise  VERGNORY,
Gwenaëlle  BRIMMEL, Pascale  GUILLOTEAU, Marie-Madeleine  FONTANEAU, Joëlle
PAQUERIAUD; MM.  Marc  ROBIN, Michel  HABERT, Christophe  NAUGUET,  Ludovic
MAINCENT, Vincent STOOP, Wenceslas LOPEZ arrivé à 21h00, Daniel JORDAT arrivé à 22h30.
Absents excusés   : Mme Muriel GUELPA ; 

M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR :

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 17 mars 2015 
2) Comptes de gestion 2014 : budgets commune et service de l’eau 
3) Comptes administratifs 2014 : budgets commune et service de l’eau 
4) Vote des taux 2015 de la fiscalité directe locale 
5) Budgets primitifs 2015 : budgets commune et service de l’eau
6) Révision du Schéma Régional de l’Organisation des Soins
7) Informations et questions diverses 

1)  Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 17 mars  2015

- L’artiste sculptrice qui souhaite réaliser une œuvre en hommage à Albert Camus sera invitée
au prochain conseil municipal du mois de mai, pour présenter son projet.

- L’accès handicapés au préfabriqué de la Montagne se fera par une rampe métallique.

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2)  Comptes de gestion 2014     : budgets commune et service de l’eau

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après  s’être  assuré  que le  receveur  a  repris  dans  ses  écritures  le  montant  de  chacun des  soldes
figurant au bilan de l’exercice 2014 celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
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Considérant  que  les  opérations  de  recettes  et  de  dépenses  paraissent  régulières  et  suffisamment
justifiées,

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

Approuve les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2014 des budgets commune
et service de l’eau. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n’appellent
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

3) Comptes administratifs 2014     : budgets commune et service de l’eau

 Commune

Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2014 du Budget de la Commune qui fait ressortir les
résultats suivants :

Section de Fonctionnement DEPENSES : 1 194 184,06 €
RECETTES : 1 304 887,14 €

Section d’Investissement DEPENSES :    150 904,02 €  
          RECETTES :    210 348,63 €        

Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2014 :      110 703,08 €
Excédent de Fonctionnement reporté au 01/01/2014 : 287 340,63 €
Résultat de Fonctionnement cumulé au 31/12/2014 :    398 043,71 €

Résultat d’Investissement de l’exercice 2014 :                                    59 444,61 €
Déficit d’Investissement reporté au 01/01/2014 :               - 56 587,06 €   
Résultat d’Investissement cumulé au 31/12/2014 :                      2 857,55 €  

 Service de l’Eau

Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2014 du Budget du service de l’Eau qui fait ressortir
les résultats suivants :

Section de Fonctionnement DEPENSES :  196 158,89 €
RECETTES :  179 491,38 €

Section d’Investissement DEPENSES :  108 719,34 €  
          RECETTES :    80 732,28 €        

Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2014 :   - 16 667,51 €
Excédent de Fonctionnement reporté au 01/01/2014 :    40 906,72 €
Résultat de Fonctionnement cumulé au 31/12/2014 :    24 239,21 €

Résultat d’Investissement de l’exercice 2014 :                               - 27 987,06 €
Excédent d’Investissement reporté au 01/01/2014 :              66 939,74 €   
Résultat d’Investissement cumulé au 31/12/2014 :       38 952,68 € 

Monsieur le Maire quitte la séance et cède la présidence au doyen d’âge Monsieur STEFUNKO.
Celui-ci demande à l’assemblée s’il y a des objections puis fait procéder au vote.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le Compte Administratif 2014 du
Budget Commune faisant ressortir un résultat de clôture de :                          + 400 901,26 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le Compte Administratif 2014 du
Budget Service de l’Eau faisant ressortir un résultat de clôture de :                +  63 191,89 €

M. le Maire porte à la connaissance du conseil municipal les ratios financiers de la commune par rapport aux
moyennes nationales de la strate.
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4) Vote des taux 2015 de la fiscalité directe locale

La commission des  finances,  qui  s’est  réunie le  10 avril,  a  proposé  de maintenir  les  taux de la
fiscalité à leur niveau 2014. M. le Maire précise néanmoins qu’une hausse des impôts sera nécessaire
pour financer la rénovation de la toiture de l’église, opération estimée à environ  750 000 € et qui
devrait être programmée en 2016. Il avait quant à lui proposé à la commission d’augmenter les taux
progressivement  à  partir  de 2015.  Toujours  concernant  le  projet  de  rénovation  de  l'église,  Mme
Delalleau présente des simulations de prêt effectuées par la Caisse d'Epargne et  la Caisse des Dépôts
et Consignations, dans l'hypothèse où la commune emprunterait 500 000 €.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à  16  voix  pour  et  une  abstention  (M.  le  Maire
s’abstient) décide de maintenir les taux à leur niveau actuel et donc d’approuver les taux suivants
pour l’année 2015 :

Taxe d’habitation : 19,81%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,26%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65,84%
Cotisation foncière des entreprises : 20,25%

5) Budgets primitifs 2015     : budgets commune et service de l’eau

 Budget Commune

Le  résultat  d’investissement  2014  cumulé  avec  les  restes  à  réaliser  faisant  ressortir  un  excédent,  une
affectation de résultat n’est pas nécessaire.

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de budget validée par la commission des finances dans sa
séance du 10 avril dernier. Il précise que le budget a été établi sans tenir compte de certaines dotations de
l’Etat  dont  le  montant  n’est  pas  encore  connu,  et  sans  tenir  compte  des  subventions  qui  pourraient  être
accordées.

Le budget proposé s’équilibre comme suit :
Section de Fonctionnement = 1 677 448,00 €
Section Investissement = 515 297,00 €

Sont inscrites au budget 2015 en section d’investissement en plus des reports 2014 les opérations suivantes :
- relevé topographique pour le PLU
- études pour l’accessibilité de la voirie et des bâtiments
-  poursuite des travaux d’isolation aux écoles (pose de nouvelles fenêtres en double vitrage) 
- réfection de la rue des Salles
- réfection des bordures place de l’église
- pose de 5 lampadaires autonomes à l’espace Heidenburg
- remplacement  du tracteur-tondeuse
- achat de trois défibrillateurs
- rénovation des courts de tennis
- achat de caméras « gibier »
- remplacement du lave-vaisselle de la cantine
- achat de sèche-mains électriques pour les écoles, la cantine et le foyer communal.

M. le Maire précise que la revente du bâtiment de l’épicerie et de la maison Loiseau rue du Four est
également inscrite au budget 2015 en recettes. Il rappelle que l’acquéreur, la Société Mon Logis, va
construire 13 appartements. Le dossier est en cours chez le Notaire.

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget présenté.
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 Service de l’Eau

Le  résultat  d’investissement  2014  cumulé  avec  les  restes  à  réaliser  faisant  ressortir  un  excédent,  une
affectation de résultat n’est pas nécessaire.

Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget proposé par la commission des finances qui s’équilibre
comme suit :

Section de Fonctionnement = 201 516,00€
Section Investissement = 126 007,00 €

Les investissements prévus pour 2015 en plus des reports 2014 sont :
- renforcement du réseau d’eau (poursuite du remplacement des conduites en plomb)
- pose de 3 lampadaires autonomes à la station de traitement.

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget présenté.

6) Révision du Schéma Régional de l’Organisation des Soins

L'ARS (Agence Régionale de Santé) avait informé  les communes de la révision du projet régional de
santé ; les modifications apportées étaient soumises à la consultation par publication sur son site
internet. 
Le conseil municipal, dans sa majorité,  

 déplore le manque de clarté des documents soumis à la consultation
 regrette qu'il n'y ait pas eu plus de consultation en amont de la rédaction de ce schéma, avec

les élus locaux, pour connaître les besoins spécifiques des zones rurales 
 estime  que  ce  schéma  ne  changera  rien  à  la  désertification  médicale  qui  continue  sa

progression, concernant notamment les médecins généralistes.

7) Informations et questions diverses

- Fêtes et cérémonies: le feu d’artifice du 14 juillet aura lieu aux étangs de Villeblevin, il est
organisé  et  financé  conjointement  par  Villeblevin,  St  Agnan  et  Villeneuve-la-Guyard.
L'organisation est  tournante et  le  coût  est  proratisé  en fonction du nombre d'habitants  de
chaque commune. 
Une cérémonie aura lieu au monument aux morts de Villeneuve-la-Guyard le  26 avril  en
souvenir des victimes de la déportation,

- La Poste : un courrier du  Directeur de la Poste de Pont-sur-Yonne fait état d'une nouvelle
restriction des horaires d'ouverture à Villeblevin, au profit du bureau de poste de Villeneuve-
la-Guyard. M. Stefunko demande qu'un courrier soit fait, pour exprimer la désapprobation  du
conseil municipal concernant ce changement.

- Service de l’Eau : la commune de Villeneuve-la-Guyard a été mise en demeure d’améliorer
la qualité de son eau, afin qu'elle soit conforme à la distribution. Actuellement cette eau est
polluée  notamment  par  la  présence  de  pesticides.  Une  des  solutions  envisagées  est  une
interconnexion sur le réseau d'eau de Villeblevin, qui possède une station de traitement. M. le
Maire sollicite l'accord du conseil municipal pour que cette solution soit étudiée, et il précise
que cela n'équivaut pas à un accord de réalisation. Le conseil municipal à l'unanimité répond
favorablement  à  sa  demande.  Cette  solution  sera  donc  étudiée  par  le  maître  d’œuvre
missionné par la commune de Villeneuve La Guyard

- Elections: M. le Maire donne lecture d'un courrier de Mme Streiff, qui déplore l'absence de
plusieurs conseillers pour tenir les bureaux de vote, lors des élections départementales. M.
Maincent précise qu'il était pour sa part retenu par des obligations professionnelles.

- Communauté de Communes: la prochaine assemblée générale de la CCYN aura lieu le 15
avril au foyer communal de Villeblevin.

-
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M. STEFUNKO
-   précise que, contrairement aux bruits qui circulent, le vide-greniers aura bien lieu le 5 juillet

prochain.
-   signale la demande d’un riverain au 6 rue des Buttes concernant un manque d’éclairage public

à cet endroit.
-   la législation étant de plus en plus restrictive concernant l'usage des produis phytosanitaires, le

désherbage chimique devrait cesser dans l’année 2016 ; à cet effet M. Stefunko rappelle que
l’entretien des trottoirs incombe normalement aux riverains.

MME DELALLEAU
- fait le point sur le dossier Mon Logis : les  actes sont prêts à être signés, il ne manque plus que

l'accord  du  service  juridique  de  Mon  Logis.  D'autre  part,  Mon  Logis  s'est  trouvé  dans
l'obligation de recruter un nouveau chef d'opération, suite à une démission. Enfin, la société
est toujours intéressée par le bâtiment communal qui est loué actuellement à La Poste.

M. NAUGUET
- fait le compte-rendu de sa visite des locaux d’OCRS, le fournisseur des repas de la cantine, avec

Mme Brimmel et Mme Fontaneau. Cette visite leur a permis d’avoir des détails sur l’entreprise,
ses processus d’achat et de fabrication.

MME METRO
- indique que 27 enfants ont été accueillis lors de la grève des enseignants le 9 avril; un service

minimum d'accueil  a pu être  mis  en place grâce à  la  présence de Mme Gauthier,  employée
municipale et de M. Rahab, professeur de judo des NAP.

- sollicite des bénévoles pour la vente de muguet le 1er mai au profit de la Caisse des Ecoles.
- informe que la Caisse des Ecoles aura un stand sur le vide-greniers le 5 juillet.

MME BRIMMEL
- informe qu'elle a eu l'occasion d'effectuer un remplacement à la cantine de Villeblevin, en tant

qu'animatrice de la Communauté de Communes. Elle déplore le bruit qui règne dans la cantine,
ainsi  que le gâchis de nourriture,  en particulier  le  pain.  Elle  demande d'autre part  si  tout  le
personnel  a  eu  accès  à  la  formation  BAFA.  M.  le  Maire  répond  que  cette  formation  a  été
proposée  à  tout  le  monde,  mais  que  certains  ont  refusé.  M.  Spahn  ajoute  que  l'embauche
d'animateurs était justement censée répondre aux problèmes de comportement, bruit, etc...

- remercie la municipalité pour l'achat du matériel pour l'activité Potager des NAP et demande s'il
y a un robinet l'eau à l'extérieur.

MME FONTANEAU
- demande où en est  le  projet  de traçage des places de parking sur la place de la Mairie;  M.

Stefunko  répond que c'est en cours.
- demande si le dépouillement des questionnaires « enquête sur le stationnement » a été fait; M. le

Maire  répond que ce sera à l'ordre du jour de la prochaine commission voirie.

M. HABERT
- indique  la  présence  de  rats  rue  St  Michel;  M.  le  Maire  informe que  la  commune  distribue

gratuitement  des  sachets  de  graines  raticides,  pour  que   chaque  administré  puisse  faire  le
nécessaire sur sa propriété.

M. SPAHN
-  signale que l'ATR (Agence Territoriale Routière) a fait quelques remarques sur le projet de PLU;

ces remarques seront prises en compte dans la rédaction du document final.
-      indique que la commission urbanisme se réunira le 21 avril.
-     fait part du signalement d'un administré, indigné du manque de sécurité aux abords des écoles.

M. Spahn ajoute que cela relève essentiellement de comportements individuels dangereux qui ne
respectent pas les limitations et les règles de circulation mises en place.
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M. JORDAT
- fait le compte-rendu de l'assemblée générale du SIVU Fourrière du Sénonais; M. Dubois a été

élu Président du SIVU en remplacement de Mme Lopes, démissionnaire. De nouveaux vice-
présidents ont également été élus.

- informe qu'il a demandé un réglage des cloches de l'église, pour qu'elles sonnent tous les quarts
d'heure.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.

Le Maire, Marc LERUSE
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