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

M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR :

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 23/11/2015
2) Régime indemnitaire 2016 du personnel communal
3) Personnel communal : modification du tableau des effectifs
4) Tarif de l’eau 2016
5) Budget 2015 : décisions modificatives 
6) Demande de remise de majoration de TLE 
7) Révision du Schéma Départemental  de Coopération Intercommu-

nale
8) Projet de grand marché transatlantique (TAFTA)
9) Informations et questions diverses 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 23 novembre 2015

- Choix du prestataire pour la fourniture d’électricité des sites > 36 kVA : les deux conseillers qui se
sont abstenus sont Mme FONTANEAU et M. MAINCENT.
- Courts de tennis : M. le Maire informe qu’il a signé un contrat de maintenance avec la société
Tennis Chem Industries qui a réalisé les travaux de rénovation.
- Déneigement : M. STEFUNKO précise que les rues où des véhicules mal stationnés empêchent un
passage suffisant ne seront pas déneigées.
- Chenilles processionnaires : M. le Maire va prendre un arrêté pour obliger les propriétaires à traiter
sur leur terrain.

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
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Heure : 20 H 30
Séance : ordinaire
Date de convocation : 07/12/2015
Date d’affichage : 21/12/2015

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

   DU LUNDI 14 DECEMBRE 2015



2) Régime indemnitaire 2016 du personnel communal

M. le Maire propose de mettre à jour le régime indemnitaire  pour l’ensemble du personnel.

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le  Décret  91-875 du 6 septembre 1991 modifié,  pris  pour  l'application du premier  alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu  le  Décret  2002-60  du  14  janvier  2002  relatif  aux  Indemnités  Horaires  pour  Travaux
Supplémentaires,
Vu le Décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de Technicité,
Vu le  décret  n°  97-1223  du  26  décembre  1997  portant  création  d’une  indemnité  d’exercice  de
missions des préfectures,
Vu le Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié, fixant les montants moyens annuels de l’IFTS,
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’IAT,
Vu l’arrêté  du 24 décembre  2012 fixant  les  montants  de référence de l’indemnité  d’exercice  de
missions des préfectures,
Vu la  délibération du conseil  municipal  du 11/12/2003 instaurant  le  régime indemnitaire pour le
personnel communal,

Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité:

De mettre à jour à compter du 01/01/2016 le régime indemnitaire du personnel (titulaires, stagiaires,
non titulaires en fonction du grade auquel leurs missions, leurs compétences et leur rémunération
permettront de les assimiler) :

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

Grade ou cadre d’emploi
(pour les non titulaires, grade auquel leurs
missions et leur rémunération  permettent

de les assimiler)

Effectifs
(après

proratisation)

Base
annuelle

Coef maximum
autorisé par le 
CM (≤ 8)

Crédit
global

Agent de maîtrise 2 469,67 8 7514,72 €
Adjoint Administratif / Technique

Principal de 2ème Classe 
2 469,67 6 5636,04 €

Adjoint Administratif //Technique/du
patrimoine/ ATSEM de 1ère  Classe

2,73  464,30 6 7605,23 €

Adjoint Administratif /Technique/du
patrimoine / Animation/ ATSEM  de

2èmeClasse
5,3 449,28 6 14287,10 €

Montant total maximum 12,03 35043,09 €

Attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)

Grade ou cadre d’emploi
(pour les non titulaires, grade auquel
leurs missions et leur rémunération

permettent de les assimiler)

Effectifs
(après

proratisation)

Base
annuelle

Coef maximum
autorisé par le

CM (≤ 8)

Crédit
global

Attaché 1 1078,72 6 6472,32 €
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Attribution de l'IEMP

Grade ou cadre d’emploi
(pour les non titulaires, grade auquel
leurs missions et leur rémunération

permettent de les assimiler)

Effectifs (après
proratisation)

Base
annuelle

Coef maximum 
autorisé par le 
CM (≤ 3)

Crédit
global

Adjoint administratif assurant la fonction
de secrétaire générale

1 1153 3 3459,00 €

Ces  indemnités seront modulées tous les mois par le Maire en fonction de la valeur professionnelle
des agents, appréciée sur la base des critères suivants : 
- importance des missions et responsabilités.
- assiduité et ponctualité ;
- motivation, disponibilité, sens du travail en commun ;
- connaissance professionnelle, efficacité.
Ces indemnités sont versées mensuellement et au prorata du temps de travail.

Attribution des IHTS et des heures complémentaires

Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires effectuant des heures supplémentaires percevront des
IHTS dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 : le versement de ces
indemnités est donc limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent (y compris les
travaux supplémentaires effectués le dimanche et les jours fériés).
A noter que les travaux supplémentaires effectués par les agents à temps non complet sont qualifiés
d'heures complémentaires jusqu'à concurrence de 35 h, et d'heures supplémentaires au-delà.

Grade ou cadre d’emploi
(pour les non titulaires, grade auquel leurs missions

et leur rémunération permettent de les assimiler)

Nombre de
bénéficiaires

Crédit global pour
les IHTS et les

heures
complémentaires

Attaché 1 500,00 €
Adjoint Administratif  1ère et 2ème  Classe 3 1 500,00 €
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe 1 500,00 €
ATSEM 1ère  et 2ème classe 2 5 000,00 €
Agent de maîtrise 2 2 000,00 €
Adjoint technique territorial ppal 2ème classe 2 1 000,00 €
Adjoint technique territorial 2ème classe 3 2 000,00 €
Montant total maximum 12 500,00 €

Le Conseil municipal précise : 

Que le versement de ces avantages interviendra selon une périodicité mensuelle.
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 
Que la revalorisation des barèmes et taux applicables s’appliquera automatiquement, sans nouvelle
délibération.
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).

A titre d’information, M. le Maire donne les chiffres suivants pour l’année 2015 :

IAT   :
- enveloppe maximum prévue : 34374,04 €
- dépenses réelles : 20 532,23 € 
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IFTS     :
- enveloppe maximum prévue : 6472,38 €
- dépenses réelles : 5 483,29 € 
IHTS :
- enveloppe maximum prévue : 12 500,00 €
- dépenses réelles : 6 092,99 € 

3) Personnel communal: modification des effectifs

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.

Création d’un poste d’adjoint administratif 1  ère   classe à temps complet

Afin d’assurer le remplacement de la secrétaire générale, Monsieur le Maire propose de créer un
poste d’adjoint administratif 1ère classe.

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

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 
Considérant la nécessaire réorganisation des services suite au départ d’un agent,
Vu le tableau des effectifs,

 DECIDE  la création à compter de ce jour :
- d’un emploi d’adjoint administratif territorial  1ère  classe
- temps de travail hebdomadaire :   35 heures (temps complet)

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

 CHARGE Monsieur le Maire de procéder au recrutement

Suppression de postes     :

M. le Maire demande autorisation au Conseil Municipal de supprimer du tableau des effectifs à
compter de ce jour les postes suivants, suite à des avancements de grade :
- un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet (suite à l’avancement de grade
de M. LORILLON)
- un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet (suite à l’avancement de grade de
Mme GANITTA)

Le CTP (Comité Technique Paritaire) a émis un avis favorable à ces suppressions  lors de sa
réunion du mardi 8 septembre 2015.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE la suppression d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet
 DECIDE la suppression d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet.

Le tableau des effectifs est donc modifié à compter du 1er janvier 2016 (voir annexe n°1).

4) Tarif de l'eau 2016

Suite à la commission de l’eau qui s’est réunie le 1er décembre dernier, M. le Maire propose pour
2016 d’augmenter le prix HT du m3 de 0,02 €  et le prix mensuel HT de l’abonnement de 0,01 €, ce
qui correspond à une augmentation d’environ 2 % pour le prix de l’eau et 0,5 % pour l’abonnement.
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A l’unanimité le conseil municipal accepte cette proposition et décide qu’à compter du 1er janvier
2016 :

- le prix du m3 d’eau sera de 1,19 € HT
- le prix de l’abonnement sera de 2,22 € HT par mois
- le coût de l’intervention du service des eaux (dans les cas prévus aux articles 9, 10 et 12 du

règlement) reste inchangé : 30,00 €/ heure. 

M. le Maire indique que, pour une consommation de 120m3 d’eau, la facture passera de 228,64 €
TTC à 231,30 € TTC.
Il  précise  également  que  la  consommation  d’eau  des  particuliers  a  globalement  diminué  sur  la
commune  ce  qui  démontre  que  les  usagers  font  attention ;  cependant  la  plupart  des  frais  de
fonctionnement sont fixes, comme par exemple l’entretien de la station de traitement. La diminution
des recettes n’est donc pas compensée par une diminution des dépenses.

5) Budget 2015: décisions modificatives
M. le Maire indique qu’il convient de réajuster les crédits de la section investissement du Budget
Principal, en fonction des dépenses réalisées et des engagements pris par le conseil municipal, sans
pour autant en modifier le total.

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir délibéré  et  à  l’unanimité  décide  les  modifications de
crédits ci-dessous     :

N° chapitre N° article Libellé Dépenses

20 202 frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme + 1500

20 2031 frais d'études + 5700

20 2051 Concessions et droits similaires + 1610

204 2041512 Subventions d'équipements aux organismes publics + 11950

21 2111 terrains nus - 1500

21 21534 Réseaux d'électrification - 13200

21 2151 Réseaux de voirie - 20000

21 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques + 11750

21 2183 Matériel de bureau et matériel informatique + 650

21 2188 autres immobilisations corporelles + 4250

020 020 dépenses imprévues - 2710

6) Demande de remise de majoration de TLE (Taxe Locale d’Equipement)

La trésorerie d’Avallon demande la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard concernant
la TLE du permis de construire n° PC 449 10 V 0008.
Au 23/11/2015 les majorations et intérêts de retard depuis 2011 s’élevaient à 206 €.
Cette demande est transmise en application de l’article L.251A du livre des procédures fiscales. En
effet, seule l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale bénéficiaire de la taxe d’équipement
est  compétente  pour  accorder  la  remise  de  la  majoration  et  des  pénalités  de  retard  à  défaut  de
paiement à la date d’exigibilité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Accorde la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard concernant la TLE du

permis de construire n° PC 449 10 V 0008.
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7) Révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

M. le Préfet de l’Yonne a transmis pour avis le projet du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) révisé de l’Yonne, présenté le 12 octobre dernier aux élus de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI).
En effet, Conformément aux dispositions de l’article L.5210-1-1-IV du code général des collectivités 
territoriales, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) requiert l’avis
du Conseil Municipal.

Le périmètre de la Communauté de Communes Yonne Nord n’est pas impacté par cette révision du
SDCI. Par contre les syndicats intercommunaux sont amenés à disparaitre au fur et à mesure des
prises de compétences par les Communautés de Communes. 
Il est également prévu que les compétences eau et assainissement soient obligatoirement transférées
aux Communautés de Communes à compter du 1er janvier 2020.
M. le Maire rappelle que le service de l’eau de la commune fonctionne actuellement en régie et se dit
inquiet par ce changement qui privera la commune d’une partie de son pouvoir de décision.
M. STEFUNKO craint que le transfert de compétence entraine une gestion du service par affermage,
ce qui pourrait s’accompagner d’une hausse des tarifs.
M. SPAHN indique que 15 communes sur 23 fonctionnent en régie au sein de la CCYN ; il pense que
la Communauté de Communes pourra tout à fait continuer  à fonctionner en régie, en mutualisant les
personnels communaux.
M. le Maire propose de rendre un avis identique à celui émis par la CCYN, dont il donne lecture à
l’assemblée. Le Conseil Municipal approuve sa proposition.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Donne un avis favorable sur le projet de révision du Schéma Départemental de Coopéra-

tion Intercommunale
 S’oppose :

- au regroupement des syndicats de rivière : les domaines hydrauliques et géologiques ne corres-
pondent pas forcément au découpage des communautés de communes
- à l’exercice de la compétence eau et assainissement par les communautés de communes car les si-
tuations des réseaux sont très disparates entre les structures actuellement compétentes.

8) Projet de grand marché transatlantique (TAFTA)
M. le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  qu’il  a  reçu  une  proposition  de  motion  émanant  du
collectif  Stop-Tafta  du  Sénonais  contre  le  projet  de  Traité  d’un  Grand  Marché  Transatlantique
(TAFTA) qui négocie un accord de libre-échange entre l’Union Européenne et les USA.
De nombreux collectifs  STOP-TAFTA se sont en effet  créés pour informer des dangers que peut
présenter ce projet de traité, notamment : 
- la suppression des droits de douane, 
- la suppression des barrières non tarifaires (normes sociales, environnementales, sanitaires,…),
-  un  mécanisme  juridique  qui  permettrait  à  des  instances  arbitrales  privées  indépendantes  des
juridictions nationales de condamner des Etats au prétexte que leurs normes constituent des entraves
aux investissements. Les Etats, Régions, Communes pourront être attaqués devant cette instance et
condamnés à des amendes.
Le Conseil Régional de Bourgogne a adopté un vœu appelant à un débat national et à la transparence
complète sur les négociations.
Plusieurs communes de l’Yonne se sont également déclarées hostiles à ce projet de traité.
Mme FONTANEAU indique que les négociations autour de ce traité sont menées dans le plus grand
secret et que le public n’en est absolument pas informé.

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

 Décide de soutenir le combat du collectif STOP-TAFTA du Sénonais
 Se déclare hostile à ce projet de grand marché transatlantique 
 Mandate M. le Maire pour faire entendre sa position auprès des autorités compétentes. 
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9) Informations et questions diverses

-  Rénovation des courts de tennis : la subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) a été refusée. Les crédits alloués pour 2015 étaient insuffisants et ce type de
projet n’a pas été considéré comme prioritaire. La demande peut néanmoins être maintenue pour être
de nouveau examinée lors de la programmation 2016. M. le Maire propose donc de maintenir cette
demande pour les  courts  de tennis ;  cependant,  si  en 2016 les  travaux de rénovation de la  salle
d’évolution de l’école primaire étaient éligibles à la DETR, il souhaite privilégier une demande de
subvention pour ce dernier projet, qui est plus onéreux.
-  Rénovation de la salle d’évolution de l’école primaire : Mme GUELPA souhaite que  la future
structure soit  un bâtiment  HQE (Haute Qualité  Environnementale)  et  que l’appel  d’offres tienne
compte de ce paramètre. En outre une subvention plus importante peut être obtenue quand un projet
s’inscrit dans une démarche de développement durable. M. SPAHN indique que ce bâtiment sera de
toute façon obligatoirement aux normes RT 2012. En réponse à Mme GUELPA, M. le Maire précise
que  c’est  le  Conseil  Municipal  dans  son  ensemble  qui  décidera  du  contenu  du  projet  avant  le
lancement de l’appel d’offres. Il insiste néanmoins sur le surcoût que peut représenter la HQE.
- Remerciements : le Tennis Club de Villeblevin fait part de sa gratitude pour la remise à neuf des
courts de tennis.
-  Assurance :  la  commune  a  encaissé  un  chèque  de  Groupama d’un montant  de  3059,20 €,  en
remboursement du vol de câbles électriques rue du Mousseau et chemin de la Cave aux Loups. 

M. STEFUNKO
-  informe que les agents du service technique réalisent  un drain devant les courts  de tennis ;  ils
poseront prochainement des plaques de façon à ce que les portes ne puissent être ouvertes sans clé.
- indique que la résolution du problème des barrières rue des Salles est en cours, le maître d’œuvre
doit s’en occuper.
- rapporte une remarque de la déléguée de la liste Notre Région d’Avance, de passage au bureau de
vote dimanche dernier qui trouvait que le  panneau d’affichage de sa liste n’était pas assez visible. M.
STEFUNKO propose qu’à partir de 2017 des fourreaux soient posés sur le domaine public et que les
panneaux d’affichage soient placés dessus de façon identique. 
- remercie toutes les personnes qui ont participé à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement
lors des deux tours des élections régionales.
- fait le compte rendu d’une réunion au SIVOM Nord Sénonais le 8 décembre dernier. Un point a été
fait sur les problèmes de gestion du syndicat : coût prohibitif de l’assurance, facturation incomplète
des heures, mauvais calcul du coût horaire des agents, forte augmentation de la consommation de gaz
dans  les  bâtiments.  Pour  remédier  à  ces  difficultés  plusieurs  pistes  ont   été  évoquées :  la
renégociation des contrats d’assurance, l’achat direct des matériaux par les communes (pour éviter au
SIVOM des décalages de trésorerie), une meilleure rentabilisation du matériel qui pourrait être utilisé
aussi par des agents communaux, une révision des tarifs. M. STEFUNKO ajoute pour sa part qu’une
comptabilité analytique beaucoup plus précise devrait être mise en place. Au vu de ces éléments, la
situation sera rediscutée à la prochaine assemblée générale du Syndicat. Les élus de Villeblevin qui y
siègent pourront à cette occasion exposer leurs points de vue. Mme GUELPA souhaite que les dates
des  assemblées  générales du SIVOM soient  portées à  la  connaissance de l’ensemble du Conseil
Municipal, puisque les séances sont publiques.

MME GUILLOTEAU 
- indique qu’une grande quantité d’eau a été  déversée dans la rue lors de travaux sur le réseau d’eau
rue  de  Champfleury.  Au-delà  des  problèmes  d’inondation  pour  les  maisons  voisines,  Mme
GUILLOTEAU demande si ce type de gâchis peut être évité. M. le Maire répond que le vidage
complet de la conduite était absolument nécessaire pour ces travaux. M. STEFUNKO précise que
l’eau ne peut être récupérée dans une citerne car lors de cette manipulation il n’y a pas de pression
pour faire monter l’eau dans un contenant.
- signale un problème d’éclairage public en haut de la Grande Rue. 
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MME GUELPA
- informe  que la prochaine assemblée générale de la CCYN a lieu le 15 décembre à 18h30 ; elle
regrette que cet horaire ne permette pas vraiment aux personnes qui travaillent d’assister aux séances.
- rappelle que l’association Chaudron Arc en Ciel organise la décoration du sapin sur la place de la
mairie  mercredi  16  décembre  après-midi.  Mme  GUELPA s’étonne  que  l’affiche  annonçant  cet
évènement ait disparu du tableau d’affichage de l’école. Au sujet des manifestations extérieures M. le
Maire tient à préciser que la commune se doit d’assurer la protection des participants suivant le plan
Vigipirate, en mettant notamment en place des barrières. 
- souhaiterait que le sapin de la place soit illuminé. M. le Maire répond que ce n’est pas possible
actuellement car il n’y a pas les raccordements adéquats, mais cela peut être envisagé pour l’année
prochaine.
- demande si le Relais Services Publics de Sergines tient des permanences dans les communes de la
CCYN. M. le Maire se renseignera à ce sujet.
- s’interroge sur le sens d’une phrase du compte rendu du dernier conseil se rapportant à l’activité du
futur  local  rue  de  Champfleury :  « d’autres  activités  sont  cependant  envisageables,  à  condition
qu’elles recueillent l’assentiment du conseil municipal et l’accord du propriétaire Mon Logis ». Mme
GUELPA demande pour quelle raison le Conseil Municipal  devrait donner son avis. M. le Maire
explique que l’hypothèse retenue à ce jour est la suivante : c’est la commune qui louerait cet espace
dans un premier temps (moyennant un loyer mensuel d’environ 1500 €) et, ensuite elle pourrait en
devenir propriétaire grâce à une division. Mme GUELPA estime que ce loyer représente un coût
excessif pour la commune, simplement pour déménager la bibliothèque. M. STEFUNKO rappelle
que ce projet est très ancien, qu’il prévoyait également la probable création d’une agence postale, et il
ne comprend pas pourquoi il est remis en cause maintenant.

MME DELALLEAU
- fait appel aux bénévoles pour la distribution des colis des ainés.
- souhaite la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres pour l’opération « Ma Commune ma
santé »  initiée  par  l’association  ACTIOM en partenariat  avec  la  CCYN.  Elle  rappelle  que  cette
opération a pour but de proposer une offre de mutuelle négociée aux personnes qui n’ont pas de
mutuelle santé. Mme GUELPA s’interroge sur la démarche d’ACTIOM, association créée par des
courtiers d’assurance, qui assure sa publicité gratuitement par le biais des communes partenaires.
Mme DELALLEAU estime que c’est  une démarche utile pour les personnes qui ne peuvent pas
bénéficier autrement d’un contrat groupe.
- est toujours en attente d’un devis du GRETA pour une formation aux premiers secours.
- indique que la commune va faire l’acquisition d’un lot de quelques tenues de ski pour enfants : ces
vêtements pourront être prêtés pour les séjours classe de neige de l’école primaire. 
- informe que l’ECAL (Entraide Cantonale de l’Age Libre), association qui met en œuvre des actions
en direction des personnes âgées, va créer un groupe de parole pour les aidants.

M.JORDAT
- informe qu’il a sollicité deux entreprises pour établir un devis de diagnostic solidité sur la salle
d’évolution de l’école primaire, en vue de la rénovation de ce bâtiment.
-  indique  que,  suite  aux vérifications  périodiques  des  bâtiments  communaux et  des  équipements
extérieurs  par  SOCOTEC,  il  met  en  œuvre  les  remises  aux  normes  nécessaires  avec  le  service
technique.
  
M.SPAHN
- indique que la prochaine réunion du comité de suivi du PLU aura lieu le 6 janvier 2016.

MME BRIMMEL
- regrette qu’il n’y ait pas d’illuminations de Noël à l’école primaire. M. le Maire répond que c’est dû
à un problème de sécurité ; il rappelle qu’un agent communal était tombé et s’était gravement blessé
il y a quelques années en installant les guirlandes lumineuses.
- rejoint le souhait de Mme GUELPA d’installer plus d’illuminations à Noël pour égayer le village
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pendant les fêtes. Mme BRIMMEL souhaite dans le même esprit décorer la Grande Rue avec des
branches de sapin, comme cela avait déjà été fait une année par le Comité de jumelage. M. le Maire y
est favorable, à condition que ce soit fait par des bénévoles et non par le personnel communal.
- demande pourquoi il n’y a plus de caddie à la mairie pour les Restos du Cœur. M. le Maire répond
que,  dans  ce  cas  aussi,  il  est  souhaitable  qu’un bénévole  s’en  occupe pour  que cela  fonctionne
durablement. Mme DELALLEAU signale aussi à ce sujet l’existence de la banque alimentaire de
Villeneuve-la-Guyard, avec qui le CCAS travaille régulièrement.

MME METRO
- informe que la Caisse des Ecoles a réalisé un bénéfice de 185 € lors de la bourse aux jouets du 29
novembre dernier.
- rappelle que la remise des prix communaux des Maisons Fleuries a lieu samedi 19 décembre le
matin à la mairie.
-  informe que l’élection  du Conseil  Municipal  des  Jeunes  a  lieu mercredi  16 décembre  toute  la
journée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h17

Le Maire, 
Marc LERUSE         
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