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

M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR :

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril 2015 
2) Création d’un poste d’agent de maîtrise
3) Rénovation des courts de tennis 
4) Réfection de la rue des Salles
5) Classe de neige 2016 
6) Informations et questions diverses 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 14 avril  2015

- La commune de Chaumont participera au feu d’artifice intercommunal du 14 juillet,  avec
Villeblevin, Villeneuve-la-Guyard et St Agnan.

- Le  bureau  de  poste  de  Villeblevin  sera  fermé  exceptionnellement  du  20/07/2015  au
08/08/2015. M. le Maire et ses adjoints ont reçu le directeur de la Poste de Pont-sur-Yonne
pour lui exprimer leur désaccord face aux restrictions des horaires d’ouverture. Le groupe La
Poste souhaiterait pour sa part la création d’une agence postale communale.

- M. Stefunko indique que le prémarquage des cases de stationnement Place de la Mairie a été
réalisé ce jour ; il sera fait de même sur la Place de l’Eglise.

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2)  Création d’un poste d’agent de maîtrise

L’article  34  de  la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité;
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de
la  commune afin de permettre  de prendre  en compte l’évolution  des  besoins  des  services  et  les
évolutions de carrière des agents.
Un agent a réussi un concours permettant l’accès au cadre d’emploi des agents de maîtrise. Cette
évolution correspondant aux responsabilités exercées, Monsieur le Maire propose de créer un poste
d’agent de maîtrise à temps complet. 
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Heure : 20 H 30
Séance : ordinaire
Date de convocation : 12/05/2015
Date d’affichage : 26/05/2015

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

   DU LUNDI 18 MAI 2015



Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE :

 d’accéder à la proposition de Monsieur le Maire
 de créer à compter du 01/06/2015 un poste d’agent de maîtrise, échelle 5 de rémunération, de

35 heures hebdomadaires,
 l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi

ainsi  créé sont fixés conformément au statut particulier  du cadre d’emplois des agents de
maîtrise territoriaux,

 de  compléter  en  ce  sens,  le  tableau  des  effectifs  des  fonctionnaires  territoriaux  de  la
collectivité,

 les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y
rapportant, sont inscrits au budget de la commune.

M. le Maire propose également au conseil municipal de mettre à jour la délibération du 16 décembre
2014 qui ne prévoyait  pas de régime indemnitaire pour le grade d’agent de maîtrise. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide l’attribution de l’IAT et des
IHTS aux agents de maîtrise de la façon suivante, à compter du 1er juin 2015 : 

Attribution de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)

Grade ou cadre d’emploi Effectifs Base
annuelle

Coef 
maximum 
autorisé par 
le CM (≤ 8)

Crédit global annuel 
maximum autorisé 
pour un temps complet

Agent de Maîtrise 1 469,66 8 3757,28

Cette indemnité est modulée tous les mois par le Maire en fonction de la valeur professionnelle des
agents, appréciée sur la base des critères suivants : 
- assiduité et ponctualité ;
- motivation, disponibilité, sens du travail en commun ;
- connaissance professionnelle, efficacité ;
Cette indemnité est versée mensuellement et au prorata du temps de travail.

Attribution des IHTS

Grade ou cadre d’emploi Effectifs Crédit annuel accordé au titre des IHTS
pour un temps complet

Agent de maîtrise 1 1 000,00 €

Le Conseil Municipal précise que les crédits afférents au crédit global de chaque prime, déterminés
par  grade,  seront  modifiés  en  fonction  de  l’évolution  du  tableau  des  effectifs,  sans  nouvelle
délibération (hormis de nature budgétaire).

3) Rénovation des courts de tennis

M. le Maire rappelle que les deux courts de tennis de la commune sont en si mauvais état qu’il n’est
plus possible d’y organiser des compétitions. Des réparations ont été faites en 2010 mais cela n’a
pas suffi, il est nécessaire à présent de rénover entièrement les deux courts.
Le Maire expose le projet et propose un plan  de financement. Il  précise qu'une délibération du
conseil Municipal est nécessaire pour les demandes de subventions.
Le plan de financement prévoit la rénovation complète, à savoir la reconstruction des deux courts
en béton poreux, ainsi que les travaux de clôture.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 donne son accord pour la réalisation des travaux
 Charge Monsieur le Maire de demander les subventions 

- auprès de Monsieur le Préfet au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, 
-  auprès  de  M.  Jean-Baptiste  Lemoyne,  Sénateur  de  l’Yonne,  au  titre  de  la  réserve
parlementaire,
 -   auprès de M. le Président de la Ligue de Bourgogne de Tennis. 

 Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre
prévus à cet effet.

 Charge Monsieur le Maire de lancer la consultation
 Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce

projet
 Adopte le plan de financement  joint en annexe

M. le Maire précise que les travaux ne débuteront qu’après la confirmation d’attribution de la réserve
parlementaire par le Ministère de l’Intérieur.
Mme Guelpa souhaite qu’il y ait plus de personnes qui profitent des courts de tennis: des initiations
pour les enfants de la commune pourraient par exemple être mises en place par le Tennis-Club de
Villeblevin.

4) Réfection de la rue des Salles

M. le Maire expose au Conseil Municipal que 4 entreprises ont répondu à la consultation concernant
la réfection de la rue des Salles : Colas, Eurovia, Rougeot, Routes et Chantiers Modernes.
Il rappelle également que cette opération figure au budget primitif 2015, voté le 14 avril, et que le
maître d’œuvre est la société ECMO.
ECMO a établi un classement des offres en utilisant le barème de notation prévu dans le règlement de
consultation. M. Stefunko donne au conseil municipal les détails et les résultats de la consultation.

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 COLAS : 169 068,93 € HT.

Le  Conseil  Municipal  accepte  la  proposition  et  charge  Monsieur  le  Maire  de  signer  tous  les
documents nécessaires.

M.  Stefunko  précise  que  la  durée  du  chantier  sera  d’environ  6  semaines,  si  les  conditions
météorologiques  sont  bonnes.  Les  riverains  seront  informés  en  temps  utile  du  déroulement  des
travaux.

5) Classe de neige 2016

Monsieur  le  Maire informe le  Conseil  Municipal  que la  classe de neige aura lieu à  la  Chapelle
d’Abondance (Haute Savoie) : le séjour est prévu du 10 au 15 janvier 2016. 
L’effectif prévu est 54 élèves, le coût par enfant du séjour est de 470,00 €. Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal que la commune participe au séjour dans les mêmes proportions qu'en 2014, à
hauteur de 282,00 € par enfant; il restera à la charge des parents 188,00 €.

Le Conseil Municipal à l’unanimité :

 Charge Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce séjour
et de mandater les sommes dues pour un montant de 470,00 € par enfant. 

 Décide que la commune participe à hauteur de 282,00 € par enfant.
 Décide de réclamer aux parents domiciliés dans la commune la somme de 188,00 €, qui se

décompose en 4 paiements mensuels de 47,00 € chacun (les factures correspondantes seront
émises en octobre, novembre, décembre 2015 et janvier 2016).

 Décide de réclamer aux parents domiciliés hors de  la commune la somme de 470,00 €, qui se
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décompose en 4 paiements mensuels de 117,50 € chacun (les factures correspondantes seront
émises en octobre, novembre, décembre 2015 et janvier 2016).

 Autorise M. le Maire à mandater toutes les dépenses qui découleront de cette décision et à
émettre les titres de recettes relatifs à la participation des parents.

6) Informations et questions diverses

- Réforme territoriale : M. le Maire fait le point sur le projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) qui doit passer en 2ème lecture au Sénat ; l’AMRF (Association des
Maires Ruraux de France)  se dresse contre  ce projet  de loi  qui vise,  selon elle,  à supprimer les
communes  au  profit  des  communautés  de  communes.  Même  si  la  montée  en  puissance  de
l’intercommunalité  est  souhaitable  et  naturelle  à  plusieurs égards,  M. le  Maire s’inquiète  du fait
qu’un  certain  nombre  de  compétences,  comme  l’eau  et  l’assainissement,  soient  obligatoirement
transférées aux communautés si cette loi est adoptée. L’AMRF propose de mener une action pendant
le week-end de Pentecôte qui consiste à mettre un crêpe noir sur les panneaux d’entrée des villages ;
un débat s’engage au sein du conseil municipal qui décide finalement de suivre cette action.
- Culture : Suite à la présentation qui lui a été faite par Mme Nacera Kainou, sculpteure,  avant
l’ouverture de la séance, le conseil municipal réfléchira à l’acquisition d’un buste représentant Albert
Camus, en terre cuite ou en bronze.
- Personnel communal : M. le Maire fait part de la démission du jeune employé en contrat avenir,
qui a été embauché en CDI par une société de transports.

M. STEFUNKO
- Souhaite  que les  comptes  rendus des  assemblées  générales  de la  Communauté de Communes
Yonne Nord (CCYN) soient affichés.
- Estime qu’il n’y a pas assez de transparence autour des recrutements de la CCYN, notamment
concernant  les  personnels  issus  de la  DDT (Direction  Départementale  des  Territoires). Monsieur
Spahn fait remarquer que les recrutements pour le service d'instruction des dossiers d'urbanisme ont
fait l'objet d'un classique appel à candidatures et que toutes les personnes ayant répondu ont subi un
entretien d'embauche à l'issue duquel il apparaît que le chef de ce futur service n'est nullement un
agent de la DDT. De plus étant donné la spécificité technique du poste d'instructeur il est normal que
se soient présentés des candidats ayant les capacités requises pour le poste, l'avantage étant qu'ils
seront immédiatement opérationnels sans passer par la case formation. Il précise qu'aucune personne,
autre que des agents DDT, n'a candidaté pour la fonction d'instructeur.
- Demande des informations sur un accident qui aurait concerné un camion de la CCYN.
- Fait part d’une démonstration de balayeuse aspiratrice organisée par le SIVOM à Villeneuve-la-
Guyard. Villeblevin étant en possession d’1 balayeuse ramasseuse il n’apparaît pas opportun pour
notre commune de participer à cet investissement.
-  Félicite Mme Metro pour l’organisation de la commémoration du 8 mai.

MME METRO
- Fait part des remerciements de Mme Rodgers pour le bon accueil réservé à son association le 8
mai (Association des Anciens Combattants Franco-Américains)
- Informe que la Caisse des Ecoles a réalisé un bénéfice de 424 €  lors de la vente de muguet du 1er

mai.
- Fait circuler le planning des festivités du 14 juillet.

MME GUELPA
- A reçu un courrier du Conseil Général suite à la pétition demandant plus de sécurité pour la route
départementale qui mène à Intermarché. Un comptage des véhicules qui circulent sur cet axe sera fait
par les services départementaux.
- Rapporte une demande de l'association Chaudron arc-en-ciel : l’association souhaite mener une
étude de faisabilité sur le  projet suivant : la création d’une épicerie sans emballages dans le centre du
village. Le local utilisé serait situé au rez-de-chaussée du futur bâtiment construit par Mon Logis au 
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1 rue de Champfleury (emplacement de l’ancienne épicerie). Le conseil municipal donne un accord
de principe pour que cette étude soit faite, même si plusieurs points restent encore à préciser.

M. SPAHN
- indique que les communes membres de la CCYN devront probablement se prononcer lors de la pro-
chaine assemblée communautaire sur le transfert de la compétence en matière de PLU à la Commu-
nauté de Communes,  ce qui pourrait avoir comme conséquence la mise en place d'un PLU-I (Plan
Local  d’Urbanisme  Intercommunal). Le  transfert  de  la  compétence  est  décidé  par  délibérations
concordantes de l’organe délibérant de la communauté et des deux tiers des conseils municipaux des
communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils munici-
paux représentant les deux tiers de la population totale.
- informe que la CCI (Chambre de Commerce et Industrie) a émis un avis favorable sur le projet de
PLU de la  commune.  Par  contre,  la  CDCEA (commission  départementale  de consommation  des
espaces agricoles) et la Chambre d’Agriculture ont rendu un avis défavorable, pour différents motifs,
le  principal  étant  que la  consommation des  terres  agricoles est  trop importante  et  que les  zones
urbaines ne sont pas assez densifiées.  La Préfecture n’a pas encore envoyé ses observations. 

MME BRIMMEL
- Se réjouit du bon avancement du potager des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), et remercie
la commune pour les achats de fournitures.
- Demande les raisons de l’annulation du voyage scolaire en Allemagne ; M. le Maire répond que
c’est dû à un manque de financements côté allemand.
- Signale que les groupes d’enfants des NAP sont parfois trop nombreux par rapport au nombre
d’encadrants.

M. JORDAT
- demande quand va être réalisé le puisard chemin de Biou ; M. Stefunko répond que la date sera
fixée lors de la première réunion du chantier de la rue des Salles.
- fait part des décisions prises par la commission des affaires rurales ; un chemin sera notamment
remis en état par les agriculteurs qui l’utilisent pour transporter les betteraves.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h55.

Le Maire, 
Marc LERUSE
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