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Présents : M. Marc LERUSE, Maire ; M. Jean STEFUNKO, Mme Jocelyne DELALLEAU, M. 
Daniel JORDAT, M. Thierry SPAHN, Mme Frédérique METRO, Adjoints ; Mmes Marie-Madeleine 
FONTANEAU, Joëlle PAQUERIAUD, Muriel GUELPA, Gwenaëlle BRIMMEL ; MM. Marc 
ROBIN, Michel HABERT, Vincent STOOP, Christophe NAUGUET, Wenceslas LOPEZ arrivé à 
20h50 ;  
Absents excusés : Mme Stéphanie PEPIN ayant donné pouvoir à Mme DELALLEAU ; Mme 
Françoise VERGNORY ayant donné pouvoir à Mme FONTANEAU ; M. Ludovic MAINCENT ; 
Mme Pascale GUILLOTEAU 
 
 

M. Vincent STOOP est nommé secrétaire de séance. 
 
En hommage aux victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, Monsieur le Maire invite 
l’assistance à se lever et à observer une minute de silence. 
 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
  
 

1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 10/02/2016 
2)    Convention de mise à disposition de personnel par l’AICPYS 
3) Désignation d’agents communaux pour la mise en œuvre du PLUI de la CCYN 
4)     Indemnités du percepteur pour l’année 2015 
5)     Modification de rédaction de la délibération sur le tarif  NAP 2015/2016 
6) Règlement des frais médicaux aux praticiens par l’intermédiaire du CDG 
7)     Demande de subvention exceptionnelle pour la mise aux normes des bâtiments 

    en matière d’accessibilité   
8)     Informations et questions diverses 
 

  
1) Lecture du procès-verbal du conseil municipal du 10 février 2016 
  
Mme FONTANEAU demande la rectification suivante : « Il est plus intéressant pour les conseillers 
de participer aux travaux des commissions plutôt que d’assister aux Assemblées Générales de la 
CCYN. » 
M. le Maire souhaite préciser que la somme de 3.3 millions d’euros annoncée par M. STEFUNKO 
concerne la mise en accessibilité des rues de la commune et non la réfection. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

  Département  de 

l’Yonne  

*******   
 Commune de  

Villeblevin  

 
 

Heure   : 20 H 30 
Séance   : ordinaire 
Date de convocation : 16/03//2016 
Date d’affichage  : 30/03/2016 

 

PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MERCREDI 23 MARS 2016 
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2) Convention de mise à disposition de personnel par l’AICPYS 
 

Occasionnellement, par exemple pour des travaux de ménage, la commune utilise du personnel mis à 
disposition par l’Association Intermédiaire (AICPYS) des Cantons de Pont-sur-Yonne et Sergines. 
 
La signature d’une convention de mise à disposition avec cette association est nécessaire pour régler 
les factures. Elle doit être renouvelée chaque année à la demande de M. Le Sous-Préfet. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité  
 
     �Donne son accord 
 �Charge Monsieur le Maire de signer cette convention pour l’année 2016. 
 
 
 
 

3) Désignation d’agents communaux pour la mise en œuvre du PLUI de la CCYN 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 10 février dernier, celui-ci, dans sa 
délibération n°01/2016, a sursis à la désignation de l’agent communal référent au comité technique 
pour la mise en œuvre du PLUI de la CCYN. 
 
Une concertation a été engagée avec les agents susceptibles d’être intéressés par cette mission. 
 
Vu la délibération n°2015-182 du conseil communautaire en date du 15/12/2015, prescrivant le PLUI 
sur le territoire de la CCYN, 
Vu la délibération n°01/2016 du conseil municipal de Villeblevin du 10/02/2016 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
 -  Désigne Madame Aurélie DEREMY, Adjoint Administratif Territorial à Villeblevin 
 
 -  Charge Monsieur le Maire d’en informer la Communauté de Communes Yonne Nord 
 
 
 
 

4)  Indemnités du percepteur pour l’année 2015 
 
M. le Maire donne lecture du décompte envoyé par Madame BERTIN Véronique, Trésorière de Pont 
sur Yonne, concernant l’attribution des indemnités de conseils allouées aux comptables du Trésor 
chargés des fonctions de receveur des communes. 
 
 Il propose d'attribuer à Madame BERTIN Véronique l'indemnité de conseil selon le décompte 
adressé et établi conformément aux dispositions de  l'arrêté ministériel en cours 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 14 voix pour et 3 abstentions (Mme GUELPA, 
Mme BRIMMEL et M. LOPEZ) : 
 
� DECIDE d’allouer au titre de l’année 2015 à Madame BERTIN Véronique, Receveur, une 
indemnité brute de 525.97 €, soit : 
 

-   45.73 € d’indemnité de budget  
- 480.24 € d’indemnité de conseil 
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5)  Modification de rédaction de la délibération sur le tarif  NAP 2015/2016  
 

M. le Maire informe, qu’à la demande de la trésorerie de Pont-sur-Yonne, il convient de 
modifier la délibération n°33/2015 dans sa rédaction afin d’avoir une cohérence entre celle-ci et la 
facturation quant au tarif unitaire,  

 
Vu la délibération n°33/2015 du 19 juin 2015, 

 

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

� Accepte la modification de rédaction comme suit : Le tarif des NAP est de 1.5 € par séance 
(1h30) et par enfant pour l’année scolaire 2015/2016 

      �  Maintient que les enfants peuvent être inscrits uniquement les mardis, ou uniquement les 
vendredis 
 
 
6)  Règlement des frais médicaux aux praticiens par l’intermédiaire du CDG 
 
 M. Le Maire informe l’assemblée d’un courrier reçu en février dernier au sujet du règlement 
des frais médicaux aux praticiens par le centre de gestion des personnels de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Yonne.  

Depuis 2013 le Centre de Gestion assure le secrétariat du Comité médical et de la commission 
de Réforme pour les agents territoriaux. A la réception d’un dossier, une expertise doit être la plupart 
du temps diligentée et à la réception du compte rendu d’expert le CDG adresse à la commune la note 
d’honoraire pour mandatement.  

Or depuis peu le CDG constate le refus de plusieurs médecins à pratiquer ces expertises du 
fait que les délais de remboursement sont trop longs.  

Aussi le CDG propose, par le biais d’une convention d’une durée de 3 ans (jusqu’au 31 
décembre 2018), de régler ces frais d’expertise aux praticiens et ensuite se faire rembourser par la 
collectivité. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
 � Autorise M. le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion 89 
 
 
7) Demande de subvention exceptionnelle pour la mise aux normes des bâtiments 
en matière d’accessibilité   
 

M. le Maire rappelle que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances et des droits a 
prévu la mise en accessibilité généralisée du territoire national. A ce titre, tous les bâtiments recevant 
du public (ERP) devaient être mis aux normes d’accessibilité avant le 1er janvier 2015.  

Le diagnostic pour notre commune est aujourd’hui terminé, le coût des travaux de mise aux 
normes d’accessibilité a été estimé à 77 000€ HT pour l’ensemble des bâtiments communaux. 

Notre commune avait obtenu un délai de prorogation de 12 mois (jusqu’au 26/09/2016) pour 
établir une planification de ces travaux. 

 
 Par ailleurs, pour soutenir l’investissement local, des mesures ont été adoptées dans la loi de 
finances 2016. Cet effort de l’Etat comprend notamment une dotation de 500 millions d’euros 
consacrés à des grandes priorités d’investissement, la région Bourgogne a reçu une enveloppe de 21.5 
M€ à ce titre. 
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 Le courrier du Préfet de l’Yonne concernant ce soutien à l’investissement local nous est 
parvenu le 10 mars 2016 et le dossier de demande de subvention correspondant devait être renvoyé 
avant le 18 mars 2016. 
 Le Maire informe le conseil municipal qu’un dossier pour obtenir une subvention à ce titre 
pour les travaux de mise aux normes de nos bâtiments communaux en matière d’accessibilité, travaux 
correspondant aux objectifs déterminés par la loi de finances a été envoyé en Préfecture dans le délai 
imparti. 
 Il précise également qu’en parallèle un dossier de subvention au titre de la DETR sera 
présenté pour les mêmes travaux, les deux types de subventions étant cumulables. 
 
 Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ces demandes de financement. 
 
8) Informations et questions diverses 
 
-M. le Maire informe des remerciements du SIVOM du Nord Sénonais pour la mise à disposition 
d’agents communaux pour aider à l’installation et désinstallation des stands et moquettes lors des 
« Rencontres de l’Emploi et de la Formation » le 9 février dernier. 
Il est fait remarque que Villeblevin est la seule commune à mettre du personnel à disposition pour ces 
rencontres et que ceci devra être signalé aux maires des autres communes. 
Mme DELALLEAU informe, qu’en moyenne, seulement 20 % des demandeurs d’emploi invités à 
cette rencontre se sont présentés. 
 
-M. le Maire informe d’un courrier de la société GSM par lequel celle-ci sollicite un accord de 
principe de la part de la municipalité pour emprunter un itinéraire de sortie pour l’évacuation des 
matériaux extraits vers leur installation de traitement de la Grande Paroisse, et ce dans le cadre de 
l’exploitation de la carrière sur le territoire de Villeneuve-la-Guyard. 
Cet itinéraire emprunte, depuis le sud du chemin rural N°74 de « Villeblevin à la Chapelotte » (sortie 
de la carrière), la voie communale n°7 puis le chemin rural N°19 dit « chemin latéral » puis le pont  
SNCF pour rejoindre la RD 606. 
La Société s’engage, dès lors qu’elle aura obtenu l’autorisation préfectorale  d’exploitation de la 
carrière, de faire réaliser les travaux nécessaires à l’élargissement de la chaussée du chemin rural 
N°19 dit « Chemin latéral » pour une mise au gabarit départemental en concertation avec l’Agence 
Routes du Conseil départemental de l’Yonne et la commune de Villeblevin. 
M. le Maire souhaite préciser que l’entretien de cette route sera alors à la charge du Conseil 
Départemental alors qu’actuellement cette charge est à la commune de Villeblevin. 
La municipalité va répondre favorablement à la demande de la société GSM. 
 
-M. le Maire présente au Conseil Municipal les plans (avant projet ayant appelé des remarques de la 
part de l’équipe municipale) des futurs bâtiments que la société  Mon Logis  va construire à 
Villeblevin (à la place de l’ancienne épicerie et de la maison Loiseau 4 rue du Four), les permis de 
construire devraient être déposés courant avril. 
 
-M. le Maire informe que le périscolaire à la rentrée 2016/2017 sera organisé par les communes et 
plus par la CCYN (La question du mercredi après-midi en périscolaire ou extrascolaire n’est pas 
encore tranchée par la CAF) 
La commune calquera cette organisation du périscolaire sur celle des NAP actuelle et fera appel aux 
animateurs de la CCYN. 
 
M. STEFUNKO 
 
-Réunion du SIVOM a eu lieu le 22 mars 2016 avec pour ordre du jour le budget. 
 Il a été notamment prévu l’achat d’un cylindre pour compacter les matériaux (coût environ 13 000€). 
M. Stefunko y a rappelé l’intérêt de rentabiliser le matériel existant. 
Le SIVOM prévoit également la création de trois postes (un poste à la voirie, un contrat saisonnier et 
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un poste administratif en contrat aidé). 
-Il a été demandé de mettre un sens unique autour de l’îlot rue Marcel Aymé (lotissement du 
Château), M. Stefunko n’y voit pas d’inconvénient, les panneaux seront posés et l’arrêté pris en 
conséquence. 
-M. Stefunko redit qu’un camion est toujours stationné dans le lotissement des portes de Bourgogne 
et ce malgré les interdictions. 
Malgré les demandes faites auprès de la Gendarmerie, il n’y a pas d’intervention de leur part. 
 
M. SPAHN 
- Concernant l’enquête agricole en cours, une relance a été faite auprès des agriculteurs qui n’ont pas 
répondu. Mais il n’y a pas eu de réponses supplémentaires. 
 
Mme GUELPA 
-A remarqué qu’au coin propreté du stade il y a une affiche « lieu sous surveillance » et s’interroge à 
ce sujet. M. le Maire répond que ce site peut être mis sous surveillance grâce à des caméras GSM 
portatives. Il est prévu une formation avec la Gendarmerie quant à l’utilisation de ces caméras. 
-Souhaite avoir des informations sur l’utilisation du minibus de 9 places du SIVOM. M. le Maire 
répond qu’il sert notamment pour le transport scolaire entre Chaumont et St Agnan (SIVOS), ainsi 
que pour du transport à la demande par la commune de Chaumont.  
Mme Guelpa demande à revoir et étudier d’autres possibilités d’utilisation de ce minibus. 
M. le Maire précise que c’est le SIVOM qui a la compétence transport. 
-Mme Guelpa revient sur le projet de construction par Mon Logis. M. le Maire précise que lorsque la 
construction sera totalement achevée, la commune se portera acquéreur d’un local pour y installer la 
bibliothèque. 
 
M. HABERT 
-Signale un décalage d’éclairage public entre le haut et le bas de Villeblevin. Le Maire répond que 
l’éclairage va être recalé de la même façon pour toute la commune. 
 
Mme METRO 
-Rappelle que les inscriptions au championnat des jeunes élus à Villemanoche ont lieu jusqu’au 02 
avril 2016. 
-La commission animation réunie le 22 avril a décidé de tester les jeux le 9 juin prochain. 
 
M. LOPEZ 
-Souhaite savoir où en sont les travaux de réfection de la toiture de l’église. M. le Maire répond qu’il 
n’y aura aucune subvention de la part de la région (DRAC) puisque l’église n’est pas classée et qu’il 
faut rechercher d’autres financements. M.Jordat s’est mis en contact avec d’autres communes à ce 
sujet. 
 
M. STOOP 
-Tient à signaler un réel problème de déjections canines notamment constaté rue des salles. 
 
M. JORDAT 
- Informe avoir participé à une réunion du SIVU où a été élu Président, Monsieur SOLAS d’Armeau. 
-Informe avoir participé à une réunion avec le SDEY (Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Yonne) ce jour avec M. Stefunko et M. Spahn au sujet d’un éventuel transfert de compétences de 
l’éclairage public et de maintenance. 
L’avantage d’un tel transfert est d’obtenir des travaux à de meilleurs tarifs puisque le SDEY passe les 
Marchés publics pour un grand nombre de collectivités. De plus, le montant des subventions versées 
par le SDEY est supérieur à celui que la commune pourrait obtenir si elle restait indépendante. Quant 
à la maintenance, plusieurs types de contrats sont proposés. L’adhésion à la compétence éclairage 
public au SDEY sera rediscutée lors d’un prochain conseil municipal. 
-M. Jordat informe avoir été désigné par le syndicat d’électrification interlocuteur entre le syndicat et 
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6 communes du secteur. 
 
Mme BRIMMEL 
-Tient particulièrement à remercier M. Le Maire pour la minute de silence en début de séance. 
-Informe que dans le cadre de son intervention aux NAP, le potager démarrera après les vacances de 
Pâques. A cette occasion, elle remercie Christophe PASCAL,  Agent technique municipal pour son 
aide à labourer le terrain. M. Stefunko informe que l’achat d’un récupérateur d’eau est en cours. 
-Informe d’un échange entre le Conseil municipal des jeunes de Villeblevin et celui de Villeneuve-la-
Guyard. 
-Signale un manque d’éclairage rue du Gay Paquet ainsi que ruelle de la plante rose, et un problème 
de chiens errants dans certaines rues mettant les passants en difficulté. 
 
Mme DELALLEAU 
- Porte à la connaissance du conseil les chiffres de la banque alimentaire de Villeneuve-la-Guyard : 
95 adultes / 68 enfants / 5 bébés / 75 colis d’urgence distribués. 
-Informe s’être rendue un midi à la sortie des écoles et avoir constaté un vrai problème de circulation 
(stationnements gênants et circulation difficile voir bloquée). 
 
Mme FONTANEAU 
-Souhaite rappeler le salon Dessins d’enfants à la salle des fêtes de Villemanoche le 2 avril prochain 
ainsi que l’Assemblée Générale de la CCYN à la salle des fêtes de Villeblevin le 5 avril 2016 à 
18h30. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55 
 
 
  

  Le Maire  
  M. LERUSE          


