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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, Gwenaëlle
BRIMMEL arrivée  à  22h30,  Marie-Madeleine  FONTANEAU,   Muriel  GUELPA ;  MM.  Marc
ROBIN, Michel HABERT, Christophe NAUGUET,  Wenceslas LOPEZ. 
Absents  excusés   :  Mme  Joëlle  PAQUERIAUD ayant  donné  pouvoir  à  Mme  BRIMMEL ;  Mme
Françoise VERGNORY ayant donné pouvoir à Mme FONTANEAU, Mme Pascale GUILLOTEAU;
M. Vincent STOOP, M. Ludovic MAINCENT.

M. Christophe NAUGUET est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR :

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 18 mai 2015 
2) Communauté de Communes Yonne Nord :

 Modification des statuts : compétence PLUI (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
 Adoption de la charte de pilotage du PLUI
 Service mutualisé urbanisme : tarifs 2015

3) Cantine 2015/2016 : tarifs et mise à disposition d’animateurs
4) NAP 2015/2016 (Nouvelles Activités Périscolaires) : tarifs, mise à disposition d’animateurs et

de locaux, intervenants 
5) Informations et questions diverses 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 18 mai  2015

-  aménagement de la rue des Salles : pendant les travaux, les camions ne pourront pas passer pour
ramasser les ordures ménagères ; les riverains doivent venir chercher des sacs jaunes et rouges de la
CCYN  à la mairie, ils sont fournis gratuitement.
-  projet  d’épicerie     sans  emballages (au  1  rue  de  Champfleury)  :  Mme  Guelpa  précise  que
l’association  Chaudron  arc-en-ciel  est  ouverte  à  d’autres  idées  de  projets,  elle  distribuera  un
questionnaire aux habitants pour recueillir les diverses propositions. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2) Communauté de Communes Yonne Nord

 Modification des statuts     : compétence PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

Monsieur le Maire expose que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite "loi ALUR" pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové, précise dans son titre IV, article 136: " [...] Dans les trois ans qui
suivent la publication de la présente loi, les communes membres d'une communauté de communes
[...] peuvent transférer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urba-
nisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée au II du présent article, selon les modalités
prévues à l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales."
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Heure : 20 H 30
Séance : ordinaire
Date de convocation : 12/06/2015
Date d’affichage : 26/06/2015

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

   DU VENDREDI 19 JUIN 2015



Le plan local d’urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme réglementaire et de planifi-
cation qui définit et réglemente l’usage des sols, en tenant compte des spécificités de chaque com-
mune. Son élaboration se fait en concertation avec la population et en association avec les partenaires
institutionnels. Il  permet de définir la stratégie d’aménagement et de développement du territoire
pour les 10 à 15 prochaines années.

Aujourd’hui,  sur les 23 communes composant la communauté de communes seulement 3 ont un
PLU. Les autres relèvent du POS ou de la carte communale.
Il s’agit également, avec l’élaboration d’un document de planification intercommunal, de se donner
les moyens d’actions pour :

- permettre au territoire de prendre en main son développement ;
- mettre en œuvre un urbanisme durable et respectueux des caractéristiques des communes qui

composent le territoire de la CC Yonne Nord ;
- renforcer la dynamique collective du territoire dans un principe de solidarité territoriale ;
- enrichir le projet de territoire en rendant cohérent les choix de développement avec les com-

pétences communautaires ;
- œuvrer à la mise en œuvre du SCOT et gérer la compatibilité du SCOT du Sénonais pour

l'ensemble des communes ;
- faciliter l'instruction des actes ADS à l'appui d'un document unique ;
- mutualiser les coûts induits par la production d'un document unique au profit des communes

membres.

Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 10 juin 2015, a décidé (avec 7 voix contre et
1 abstention) de modifier les statuts de la Communauté de Communes Yonne Nord, en y intégrant la
compétence PLUI : élaboration, suivi, révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter
de la notification, au maire de chaque commune, de la délibération de l’organe délibérant de la com-
munauté pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut, sa décision est réputée favorable. 

Conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20du CGCT, sur les modifications statutaires d’une
communauté de communes. 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la prise et le transfert à la commu-
nauté de communes Yonne Nord de la compétence suivante : «Elaboration, approbation, modification
et révision du plan local d’urbanisme Intercommunal » dans le cadre de l’aménagement de l’espace
communautaire. 

Après en avoir délibéré,  le conseil  municipal,  à 13 voix pour et 1 abstention (Mme Guelpa
s’abstient): 

- Donne un avis favorable à la modification des statuts de la communauté de communes Yonne
Nord 

- Approuve la prise de compétence  «Elaboration, approbation, modification et révision du plan
local d’urbanisme Intercommunal ». 

- Accepte le transfert de compétence en matière de PLU, document d’urbanisme en tenant lieu
et de carte communale au profit de la communauté de communes Yonne Nord.

 Adoption de la charte de pilotage du PLUi

Monsieur le Maire rappelle que le PLUI ne peut être la somme de plusieurs documents d’urbanisme
communaux : il est plutôt le fruit d’un travail devant se nourrir à la fois des réalités locales et des
enjeux  de  bassin  de  vie.  Aussi,  dépositaires  de  la  connaissance  la  plus  fine  de  leur  territoire
communal, les élus et techniciens de chacune des communes seront appelés à prendre toute leur part
au processus d’élaboration du PLUI.
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Les élus de la Communauté de Communes Yonne Nord proposent donc la conclusion d’une charte de
pilotage de l’élaboration du PLUI, avec chacune des communes concernées, qui fixe les moyens mis
en œuvre ainsi que les modalités de travail en commun :

Préambule
 L’aménagement du territoire se conçoit avant tout avec une notion d’échelle pertinente afin de mener
à bien des politiques publiques qui visent à répondre du mieux possible aux réalités vécues par les
habitants et à la satisfaction des besoins  en termes d’équipements et de services au sein d’un bassin
de vie. C’est aussi une façon de garantir à la fois la cohérence et l’efficacité de l’action publique.   
Partant de ces principes, les élus de la Communauté de Communes Yonne Nord décident d’unir leurs
efforts pour écrire en commun une nouvelle page de leur stratégie de territoire dont la traduction
opérationnelle  se  concrétisera  avec  l’élaboration  d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal
(PLUI) comme document de base de la planification urbaine territoriale.

Les acquis et les enjeux
Depuis la décision de la transformation du « Syndicat Intercantonal Pont-sur-Yonne/Sergines » en
Communauté  de  Communes,  prise  le  21  décembre  2000,  une  dynamique  de  territoire  a  été
progressivement engagée par les collectivités la composant en raison des défis communs qu’elles
avaient à relever. De nombreuses politiques ont été mises sur pied. Cette construction, fruit d’un
travail coopératif permanent, ne peut que conduire à l’affirmation d’une stratégie territoriale que les
spécificités d’un territoire périurbain comme le nôtre appellent.  C’est,  au fond, l’émergence et la
reconnaissance de l’identité du Nord de l’Yonne qui est ici en cause.

Le fait de prendre la compétence PLUI devrait être l’occasion pour la CCYN de revisiter son projet
de territoire et de l’adapter aux nouveaux enjeux.
On peut imaginer que ces derniers trouvent une traduction dans le PLUI :
- en matière d’aménagement de l’espace.
- en matière économique et de mise en valeur du patrimoine.
- en matière d’environnement.
- en matière d’aménagement numérique.
…etc.

En outre,  le processus de prescription et  de mise en œuvre du SCOT induira nécessairement un
approfondissement à plus grande échelle : la seule approche communale trouverait donc rapidement
ses limites.
L’élaboration d’un PLUI apparaît dès lors comme la solution la mieux adaptée et la meilleure
garantie juridique en matière de stabilité des documents d’urbanisme.

Une dynamique collective.
Le PLUI ne peut pas être que la somme de plusieurs documents d’urbanisme communaux : il est
plutôt le fruit d’un travail devant se nourrir à la fois des réalités locales et des enjeux de bassin de vie.
Aussi, dépositaires de la connaissance la plus fine de leur territoire communal, les élus et techniciens
des communes seront appelés à prendre toute leur part au processus d’élaboration du PLUI. 
Il est donc affirmé que     :
 Le futur PLUI devra se construire dans un esprit d’échange mutuel en vue d’aboutir à un projet
partagé respectant les intérêts de chacun dans un esprit communautaire.
 Le PLUI doit être un cadre négocié pour traduire spatialement un projet communautaire et  rendre
possible les projets des communes.
 Les élus des communes, avec l’assistance de leurs techniciens, auront une place pleine et entière
dans  l’élaboration  du  PLUI,  en  particulier  dans  la  phase  règlementaire  considérant  que  la
détermination des zonages doit se faire à partir de la connaissance approfondie de l’histoire et des
situations de terrain dont les communes sont dépositaires.
 L’intégration  dans  le  PLUI des  documents  d’urbanisme communaux  en  vigueur  ou  en  cours
d’élaboration sera réalisée par une approche négociée.  Celle-ci  prendra en compte les évolutions
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souhaitées par les communes, ces évolutions ou décisions étant elles-mêmes la résultante de réflexion
collective. Tous les efforts seront consentis afin de mettre en harmonie les évolutions ou décisions
avec la philosophie générale du PLUI en construction.
 La concrétisation du PLUI entraîne de plein droit le transfert de l’exercice du droit de préemption
défini  à  l’article  L213-3  du  Code  de  l’urbanisme.   Aussi,  la  CCYN  s’engage  à  informer  les
communes concernées de la réception de toute demande relative à l’exercice de ce droit formulée par
un notaire ou un tiers compétent. De même, les 23 communes informeront le service Urbanisme de la
CCYN des demandes reçues en Mairie en précisant leur position. Si le droit de préemption est à
exercer, une délégation de ce droit de préemption sera mise en place par la CCYN en faveur de la
commune concernée.

Moyens mis en œuvre, modalités de travail en commun.
- Présidence du Comité de pilotage de la démarche PLUI par le Président CCYN et le Vice-président
en charge de l’urbanisme.
- Représentation assurée de chaque commune au sein du comité de pilotage de suivi du PLUI.
 -Constitution d’un réseau de référents élus et techniciens des communes afin d’assurer le relais entre
les communes et l’intercommunalité.
- Représentation paritaire (élus communaux et intercommunaux) dans les divers ateliers de travail qui
se créeront.
-  Organisation d’un séminaire  annuel  de l’urbanisme sur le  territoire  pour  s’assurer  de la  bonne
marche de construction du PLUI, puis de sa mise en œuvre et de son évaluation.
- Avant son arrêt par le Conseil Communautaire, présentation du PLUI en séance plénière des élus
municipaux et/ou devant chaque conseil municipal.
-  Avis  systématique  des  conseils  municipaux  sur  le  PLUI  arrêté  et,  en  cas  de  désaccord  d’une
commune,  assurance  d’un  nouveau  débat  au  sein  du  Conseil  Communautaire  sur  une  solution
négociée.
- Après enquête publique et rapport du commissaire enquêteur, conférence des Maires élargie aux
autres élus communautaires pour statuer sur les éventuels amendements à apporter avant approbation
du document définitif. 

Après en avoir délibéré,  le conseil  municipal,  à 13 voix pour et 1 abstention (Mme Guelpa
s’abstient): 

-  Approuve les termes de la Charte de Pilotage « vers l’élaboration d’un PLUI » telle que ci-
dessus exposée 

-  Autorise  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente
délibération

 Service mutualisé urbanisme     : tarifs 2015

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé le 17/03/2015 l’adhésion au service commun
mutualisé d’instruction des autorisations de droit des sols mis en place par la CCYN.
Chaque  commune  désigne  par  convention  les  missions  confiées  à  ce  service  commun ;  la
participation financière de chaque commune découle des missions dévolues au service instructeur.
Pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, le conseil communautaire a décidé d’établir
la participation  en fonction de la population de la commune, comme suit :
- Bloc 1 : instruction des autorisations et actes = 1,93 € / habitant
- Bloc 2 : suivi des travaux, délivrance des conformités, infraction et contentieux = 1,30 € / habitant
- Bloc 3 : veille juridique, formation = 0,15 € / habitant

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

- décide de confier les missions des blocs 1 et 3 au service mutualisé (à l’exception de l’accueil, et de
l’instruction des Certificats d’Urbanisme, des Déclarations Préalables et des Permis d’Aménager)
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- accepte la participation correspondante fixée par le conseil communautaire le 10/06/2015, à savoir
1,93 €/ habitant pour le bloc 1 et 0,15 € / habitant pour le bloc 3, pour la période du 1er juillet 2015 au
31 décembre 2015.
- autorise M. le Maire à signer la convention correspondante.

M. Spahn précise qu’il est pour sa part favorable à une facturation à l’acte à partir du 1er janvier 2016,
plus juste que la facturation proportionnelle au nombre d’habitants. 

3) Cantine 2015/2016     : tarifs et mise à disposition d’animateurs

TARIFS

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs des repas de 1 %, afin de préserver
l’équilibre  entre  la  participation  de  la  commune  et  celle  des  parents.  Sur  l’exercice  2014,   le
fonctionnement du service a été financé à 51% par la commune et à 49 % par les familles, ce qui a
constitué une amélioration par rapport aux années précédentes.
Le coût du repas facturé par OCRS restera le même en 2015/2016, soit 2,40 € HT (2,53 € TTC).
Par  contre,  le  montant  des  impayés  reste  important,  malgré  les  mesures  mises  en  place  par  la
commune (convocation des familles, refus de réinscription).
Mme Guelpa demande quant à elle que les tarifs tiennent compte du quotient familial, elle estime
que cela limiterait les impayés.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide  à 13 voix pour et 1 voix contre (Mme Guelpa 
vote contre)  d’augmenter le prix du repas de  1 % à compter du 1er septembre 2015 :

soit :    repas occasionnel =  6,15 €       repas au forfait = 4,39 €

 Pour l’année scolaire 2015/2016, basée sur 141 jours effectifs de cantine   (vacances scolaires et
jours fériés déduits) :

A compter du 1er septembre 2015, le forfait mensuel sera donc de : 
141 x 4,39 € /10 = 61,90 €

Pour les  enfants  en  garde alternée qui  ne  fréquentent  la  cantine  qu’une semaine  sur  deux,  le
Conseil Municipal fixe le tarif à la moitié du forfait, soit 30,95 € par mois. 
Le Conseil Municipal précise que ce tarif sera appliqué uniquement sur présentation d’une copie du
jugement relatif à la garde alternée.

Pour les jours de grève des enseignants, le Conseil Municipal décide de déduire le coût d’un repas
TTC décommandé pour les infants inscrits au forfait, soit 2,53 €.
Le Conseil  Municipal  précise  que  cette  déduction  sera  appliquée  uniquement  si  les  parents  ont
répondu au courrier de la mairie en indiquant que leur enfant ne sera pas présent.

Pour le cas particulier des enfants fréquentant la cantine et dont le repas est fourni par la
famille.
Le conseil municipal fixe les tarifs suivants:

Le tarif occasionnel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire
2015/2016 à 6,15 – 2,53 (coût d’un repas ttc) = 3,62 €

Le tarif au forfait de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire
2015/2016 à 4,39 – 2,53 = 1,86 €

L’année scolaire 2015/2016 étant basée sur 141 jours effectifs de cantine (vacances scolaires et jours
fériés déduits), 
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Le forfait mensuel de cantine quand le repas est fourni par la famille est fixé pour l'année scolaire
2015/2016 à 141 X 1,86 / 10 = 26,23 €

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

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 (4,39 € le repas), comme l'année scolaire précédente.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
 accepte de  prendre en charge  pour  l’année scolaire  2015/2016 la  différence entre  le  tarif

Pontois et le tarif  Villeblevinois, soit à ce jour 0,56 € par repas pour les élèves de Villeblevin
scolarisés en CLIS à Pont-sur-Yonne. 

 précise que le montant de cette prise en charge évoluera en cas de revalorisation du tarif
Pontois pendant l’année scolaire, sans nouvelle délibération.

Mise à disposition d’animateurs de la CCYN

Comme  l’année  scolaire  précédente,  des  adjoints  d’animation  seront  mis  à  disposition  par  la
Communauté de Communes Yonne Nord pour l’année scolaire 2015/2016, contre une participation
de 20,00 € par heure par agent. Le tarif a été décidé par le conseil communautaire lors de son
assemblée générale.

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

 Donne son accord pour reconduire la convention avec la CCYN pour la mise à disposition de
personnels d’animation pendant la pause méridienne (temps de restauration scolaire inclus),
pour l’année 2015/2016.

 Charge M. le Maire de signer cette convention.

M. le  Maire  précise que  cette  organisation  sera revue en 2016/2017,  car  il  n’est  pas  sûr  que la
communauté de communes puisse continuer ces mises à disposition, qui gênent le fonctionnement
des centres de loisirs intercommunaux. Le même problème se pose pour les NAP.

4) NAP 2015/2016     : tarifs, mise à disposition d’animateurs et de locaux, intervenants

M. le Maire rappelle l’organisation des NAP mise en place à Villeblevin :
La  commune  organise  les  nouvelles  activités  périscolaires  (NAP)  les  mardis  et  vendredis  aux
horaires suivants:

 pour les élèves de maternelle: de 15h40 à 17h10

 pour les élèves de primaire: de 15h30 à 17h00

Les activités se déroulent principalement dans les locaux de la colonie Les Tilleuls et les locaux
scolaires. L’équipe encadrante est composée des deux atsem, des animateurs mis à disposition par la
CCYN et des intervenants extérieurs.
Les inscriptions aux NAP se font sur 5 cycles, entre chaque période de vacances.
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La commune a bénéficié des aides de l’Etat et de la CAF pour l’année 2014/2015, car elle a élaboré
un PEDT (Projet Educatif Territorial) et elle répond aux normes fixées par Jeunesse et Sport pour les
ACM (Accueil Collectif de Mineurs) ; ce sera encore le cas pour l’année 2015/2016.
Le tarif fixé est de 1 € par heure par enfant depuis le 1er janvier 2015.

M. le Maire propose de maintenir cette organisation pour 2015/2016 ; 
il  rappelle cependant qu’il faudra revoir le système pour 2016/2017, si la mise à disposition des
animateurs de la CCYN est remise en cause ; d’autre part les aides de la CAF et de l’Etat risquent
d’être réduites.

(Mme Brimmel, arrivée à 22h30, prend part aux délibérations suivantes)

Tarifs 2015/2016

M. le Maire précise qu’un bilan financier de l’année scolaire 2014/2015 sera présenté après réception
des dernières factures. Le budget prévisionnel de 2015 avait été fait sur la base de 71 inscrits et le
tarif de 1 € permettait d’équilibrer les dépenses et les recettes. Mme Guelpa s’exprime en faveur de la
gratuité des NAP.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 15 voix pour, et 1 voix contre (Mme Guelpa)

 Donne son accord pour maintenir le tarif des NAP à 1 € /heure/ enfant pour l’année scolaire
2015/2016

 Décide que, comme l’année scolaire précédente, les enfants peuvent être inscrits uniquement
les mardis, ou uniquement les vendredis.

Mise à disposition d’animateurs

Comme  l’année  scolaire  précédente,  des  adjoints  d’animation  seront  mis  à  disposition  par  la
Communauté de Communes Yonne Nord pour l’année scolaire 2015/2016, contre une participation
de 20,00 € par heure par agent. Le tarif a été décidé par le conseil communautaire lors de son
assemblée générale.

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

 Donne son accord pour reconduire la convention avec la CCYN pour la mise à disposition de
personnels d’animation pour les NAP pour l’année scolaire 2015/2016.

 Charge M. le Maire de signer cette convention.

Mise à disposition des locaux

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

 Donne son accord pour reconduire la convention avec la caisse des Ecoles du 12ème arrt de
Paris pour l’année scolaire 2015/2016, à savoir la mise à disposition pour les NAP de deux
salles de la Colonie Les Tilleuls, contre une participation de 3 € par heure par salle.

 Charge M. le Maire de signer cette convention.

Conventions avec les intervenants extérieurs

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

 Donne son accord pour reconduire les conventions avec les intervenants extérieurs suivants
pour l’année scolaire 2015/2016 :
- l’association Coeur à Corps (judo et autres activités sportives) pour un tarif de 30,00 € net
par heure 
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- l’association Chaudron arc-en-ciel (potager, théâtre et autres activités culturelles) pour un
tarif de 25,00 € net par séance d’1h30. 
- la Caisse des Ecoles du 12ème arrt (activité poneys) pour un tarif de 3 € par enfant.
- M. Cameau, bénévole de l’association ShowMontDanse (danses de salon).
- l’association Bonsaï-Club de Villeblevin (activités en lien avec le bonsaï et la nature), dont
les interventions sont gratuites.

 Charge M. le Maire de signer ces conventions.

M. le Maire précise que d’autres intervenants et activités pourront se rajouter en cours d’année.

Emploi de vacataire pour une intervention musique

Dans le cadre des NAP, la commune a recours ponctuellement à une personne, afin de proposer des
initiations à la musique (chant, percussions corporelles, découverte de différents instruments et styles
musicaux,...),

Considérant  qu’il  s’agit  d’un travail  spécifique et  ponctuel à caractère discontinu,  cette  personne
devra être rémunérée après service fait sur la base d’un forfait,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De faire face au besoin ci-dessus par l’emploi d’un vacataire au cours de l’année scolaire

2015/2016
 De charger M. le Maire du recrutement
 De spécifier que la personne recrutée ne travaillera qu’en cas de besoin et sur demande ex-

presse de M.  le Maire
 De préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, s’élèvera à

20 euros brut par heure.

5) Informations et questions diverses

- Forêt communale : dans le cadre du programme ONF,  il y a eu une vente de bois au profit de la
commune pour un montant de 11625 €
-  Ecoles : M. le Sous-Préfet a remercié M. le Maire pour avoir accordé une dérogation scolaire à
l’enfant  Lucas  Corré-Agnan,  décision  exceptionnelle  motivée  par  la  situation  particulière  de  la
famille. 
-  Réforme  territoriale :  le  Sénat  a  examiné  en  deuxième  lecture  le  projet  de  loi  NOTRE  en  y
apportant des modifications ; le texte doit à présent être revu par l’Assemblée Nationale.
- Sécurité : la gendarmerie propose une convention à la commune pour mettre en place un dispositif
de lutte contre la délinquance auquel des habitants référents prendraient part en assurant un travail
d’alerte ; les avis étant assez partagés, M. le Maire demande au conseil municipal de prendre le temps
de réfléchir sur ce sujet.
- Projet de logements Mon Logis : la démolition des bâtiments existants devrait débuter en juillet.

M. STEFUNKO
- souhaite faire le pré-marquage des cases de stationnement en juillet, pour que l’employé du SIVOM
Nord Sénonais puisse peindre en août ; une commission voirie se réunira donc début juillet.
- déplore que la végétation envahissante gêne le passage des véhicules rue de Flagy et rue des Buttes.
- informe que le projet d’achat d’une balayeuse par le SIVOM est toujours en cours.

MME GUELPA
- demande si les caméras « gibier » ont été achetées ;  M. le Maire répond que le groupement de

commandes fait par la communauté de communes (CCYN) est en cours.
- souhaite la mise en place d’un ramassage des encombrants. M. le Maire répond que ce n’est plus du

ressort de la commune mais de la CCYN ; les délégués communautaires relaieront cette demande
lors de la prochaine commission déchets.
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- demande si la commune va acheter le buste sculpté d’Albert Camus ; M. le Maire répond qu’il se
renseigne sur les subventions possibles avant de soumettre cette décision au conseil municipal.

- demande  des  précisions  sur  le  questionnaire  envoyé  aux  riverains  rue  des  Salles,  notamment
concernant les descentes d’eaux pluviales.

M. JORDAT
- informe que le chalet construit illégalement rue des Buttes a été démonté.
-  fait  part  de la  remise en état  d’un chemin d’exploitation par des agriculteurs,  entre  la  rue des
Desserties et Gerjus.

MME BRIMMEL
- signale un problème de pression d’eau persistant rue Régnier.
- fait  part  de  son  intervention  au  collège  de  Villeneuve-la-Guyard  pour  informer  et  motiver  les

collégiens à participer aux CMJ (Conseils Municipaux de Jeunes)

M. SPAHN
- informe que le comité de suivi du PLU se réunira début juillet, pour modifier les documents du PLU
en tenant compte des remarques de la DDT et de la Chambre d’Agriculture sur le projet arrêté.
 
M. LOPEZ
- signale un problème de végétation envahissante ruelle de Plante Rose.

MME DELALLEAU
- fait part d’une action menée avec Le CNIDE (Le Centre National d’Information de Documentation

et d’Edition) ; le CNIDE aide les mairies dans leur action de communication et d'information en
direction des personnes seules ou vulnérables, par exemple dans le cadre des plans Canicule ou
Grand Froid.

MME METRO
- informe que le jury des Maisons Fleuries parcourra la commune demain.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H40.

Le Maire, 
Marc LERUSE
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