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              PROCÉS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE POILLY-SUR-THOLON 
 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
DÉPARTEMENT DE L’YONNE 

 
Nombre de Membres 

Afférents au 
Conseil 

Municipal 

En 
Exercice 

Qui ont Pris 
part à la 

Délibération 

11 14 11 

 

Date de Convocation 

30 août 2022 

 

Date d’affichage 

12 septembre 2022 

 

OBJET DE LA DÉLIBERATION 

 
1) Décision modificative n°1 budget COMMUNE 2022 
2) Décision modificative n°2 budget ASSAINISSEMENT 2022 
3) Admissions en non-valeur 
4) Apurement des pièces prescrites 
5) Emprunt court terme 
6) Renouvellement de la convention ACFI (adhésion à la Fonction 

d’Inspection en matière d’hygiène et sécurité) avec le centre de gestion 
de l’Yonne 

7) Demande de subvention Villages de l’Yonne + pour les travaux de voirie 
2022  

8) Maisons fleuries 
9) Noël des enfants et des aînés 2022 
10) Certificat de numérotation, route de Poilly à Bleury (ajout à l’ordre du jour 

approuvé par l’ensemble des membres présents du Conseil Municipal) 
11) Choix du Maître d’œuvre pour l’aménagement de la Place de l’Eglise 

(ajout à l’ordre du jour approuvé par l’ensemble des membres présents 
du Conseil Municipal) 

12) Affaires et questions diverses. 

 

 
 

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux,   
le cinq septembre, 
le Conseil Municipal s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence 
de Monsieur Alain CHEVALLIER, Maire. 
Présents : Mesdames F. DEJAUNE, M. FAUVERNIER, H. MÉNY, . STERLE et S. 
TOUSSAINT. 
Messieurs B. BELAL (arrive au point n°3), A. CHEVALLIER, P. DUEZ, F. MARTIRÉ, C. 
MILET et M. TAFFINEAU. 
Absent(s) excusé(s) : V. PARDONCE, C. BALLUT et E. ALLAIN. 
Pouvoir (s) : néant 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des présents et représentés, approuve le procès-
verbal de la séance du 27 juin 2022. 
Désignation du secrétaire de séance : Séverine Sterle est élue secrétaire de séance. 
 
 

 



 
Délibération n° 01/2022/06 - Décision modificative n°1 budget COMMUNE 2022 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à une décision modificative 
sur le budget commune 2022 : (travaux de voirie + rectification d’actif + intégration des investissements 
2021) 
 
Virement de crédits : 
 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Intitulé du compte Compte Montant Compte Montant 

Dépenses imprévues 022 -21 737.57             

Voirie 615231 21 737.57   

 
Augmentation de crédits :  

 
Investissement Dépenses Recettes 

Intitulé du compte Compte Montant Compte Montant 

Frais d’études   Ch 041/2031 58 900.00 

Bâtiments scolaires Ch 041/21312 650.00   

Autres bâtiments publics Ch 041/21318 58 250.00   

 
Portant le total du budget commune en section d’investissement équilibré à 675 564.63 €. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés le Conseil Municipal : 

- Autorise la décision modificative telle que présentée ci-dessus. 
- charge le Maire ou son représentant des démarches nécessaires. 

 
 
Délibération n° 02/2022/06 - Décision modificative n°2 budget ASSAINISSEMENT 2022 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à une décision modificative  
sur le budget assainissement 2022 : (rectification d’actif + intégration des investissements 2020 et 2021) 
 
Virement de crédits : 
 

Fonctionnement            Dépenses        Recettes 

Intitulé du compte Compte Montant Compte Montant 

Carburants 6066 -1 765.00             

Bâtiments publics 615231 -1 765.00   

Dotations aux amortissements sur immobilisations 
 corporelles et incorporelles 

Ch 042/6811 3 530.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Augmentation de crédits : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
o
r
t
a
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Portant le total du budget assainissement en section d’investissement équilibré à 
479 520.03 €. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés le Conseil Municipal : 

- Autorise la décision modificative telle que présentée ci-dessus. 
- charge le Maire ou son représentant des démarches nécessaires. 

 
Délibération n° n° 03/2022/06 - Admissions en non-valeur : 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des demandes d’admissions en non-
valeur concernant les budgets commune et assainissement :  
- Budget commune pour 0.10 € 
- Budget assainissement pour 0.70 € 
Les créances irrécouvrables portent sur les exercices 2021 et 2022. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal,  
- Accepte les admissions en non-valeur présentées ci-dessus. 
-  Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022, compte 6541. 
- Autorise et charge Monsieur le Maire ou son représentant de procéder au 
traitement comptable de celle-ci. 
 
Délibération n° n° 04/2022/06 - Apurement des pièces prescrites : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des pièces prescrites pour lesquelles 
aucune action en recouvrement n’est plus possible, créances définitivement 
irrécouvrables, transmises par la Trésorerie de Joigny à prendre en charge par la 
collectivité au compte [6718]. 
Le montant de la prise en charge s’élève à 296.71 €. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal,  
- Accepte la prise en charge qui s’élève à 296.71 €. 
-  Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022, compte [6718]. 
- Autorise et charge Monsieur le Maire ou son représentant de procéder au 
traitement comptable de celle-ci. 
 
Délibération n° n° 05/2022/06 - Emprunt court terme : 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de financement à court 
terme de 100 000 € sur 24 mois afin de réaliser des travaux de voirie a été faite : 
 
Trois banques ont répondu à cette demande :  
 

Banque Taux Frais de dossier

Crédit Agricole 1,99% 150 €

Banque Populaire 2,50% 100 €

Caisse d'Epargne 2,12% 200 €

 
 
 
 
 
 

Investissement Dépenses Recettes 

Intitulé du compte Compte Montant Compte Montant 

Emprunt en euro 1641 900.00   

Frais d’études   041/203 82 741.51  

Autres  Ch 041/2158 82 741.51   

Installations techniques 2315 2 630.00   

Autres   Ch 040/28158 3 530.00  



 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal, décide, 
✓ De retenir l’offre du Crédit Agricole Champagne Bourgogne 
✓ Pour une durée de 24 mois 
✓ Échéances trimestrielles 
✓ Différé d’amortissement permettant le paiement du capital à terme 
✓ Au taux d’intérêt annuel fixe de 1.99 % 
✓ Frais de dossier : 150 € 

- Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cet 
emprunt 

 
Délibération n° 06/2022/06 - Renouvellement de la convention ACFI (adhésion à la Fonction 
d’Inspection en matière d’hygiène et sécurité) avec le centre de gestion de l’Yonne : 
 
Monsieur le Maire expose que l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 
publique territoriale, impose aux collectivités territoriales et établissements publics de désigner un 
Agent Chargé d’assurer une Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité 
(ACFI). 
 
Il est possible de satisfaire à cette obligation en passant convention avec le centre de gestion de 
la fonction publique territoriale. 
 
Cette mission d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la 
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute 
mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des 
risques professionnels. 
 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Yonne propose ce service aux 
collectivités n’ayant pas d’ACFI. 
 
Vu l'article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des présents et représentés décide de : 
• solliciter la mission inspection proposée par le Centre de Gestion de l’Yonne, 
• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante 
avec le Centre de Gestion de l’Yonne conclue pour une durée de trois ans, à compter du 
05/09/2022 reconductible par période de 3 ans, 
• d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense. 
 

 
Délibération n° 07/2022/06 - Demande de subvention Villages de l’Yonne Plus pour les 
travaux de voirie 2022  

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de solliciter une subvention 
dans le cadre du contrat de territoire du Conseil Départemental et plus précisément Villages de 
l’Yonne Plus. 
Le montant des travaux estimés par rue s’élève à :  

- Rue du Fort de Poilly : 7 813.12 € H.T 
- Chemin du Clos Pothier : 3 800.00 € H.T 
- Grand Chemin de Toucy : 10 553.49 € H.T 
- Rue des Chartreux à Sarrigny : 35 513.03 € H.T 
- De la sortie de Sarrigny jusqu’à la RD 176 : 22 200.32 € H.T 

Plan de financement :  
Montant total :       79 879.96 € H.T 
Le taux de subvention sollicité est de 20 % soit   15 976.00 € 
Reste à charge :      63 903.96 € H.T 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal, décide, 

- De solliciter une subvention dans le cadre de Villages de l’Yonne Plus 
- Charge le Maire ou son représentant des démarches nécessaires. 
-  

 
 



Délibération n° 07/2/2022/06 -Travaux de voirie, choix de l’entreprise : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis reçus dans le cadre des 
travaux de voirie 2022 :  
- Colas pour un montant de 53 984.64 € H.T 
- Eurovia pour un montant de 62 447.04 € H.T 
- JLBTP pour un montant de 63 524.70 € H.T 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal, 
décide, 
- De retenir l’offre de l’entreprise Colas pour un montant HT de 53 984.64 € 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents 
afférents à ce dossier. 
 
Délibération n° 08/2022/06 - Maisons fleuries 2022 
La commission des maisons fleuries se réunira le 09/09/2022. 
Le classement est reporté à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 
 
Délibération n° 09/2022/06 - Noël des enfants et des aînés 2022 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’organiser dès à 
présent le noël 2022 des enfants et des aînés de la commune. 
Noël des enfants :  
- Après un tour de table durant lequel les détails de l’organisation sont abordés (cadeaux, 
friandises, ordre de la tournée, calèche, concours sapins à décorer, goûter du comité des 
fêtes de Poilly) il est décidé, à l’unanimité des présents et représentés que la tournée du 
Père Noël sera maintenue et organisée les 10 et 11 décembre 2022. 
La location de la calèche sera réglée par le comité des fêtes, le remboursement par la 
commune après facturation de la prestation. 
Aînés :  
-  Le repas et la distribution des plateaux repas sont prévus le 17/12/2022. 
- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022, au compte [6232] Fêtes et 
Cérémonies. 
 
Délibération n° 10/2022/06 - Certificat de numérotation, route de Poilly à Bleury 
Monsieur Belal Benjamin ne prend pas part au vote. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur Belal 
Benjamin pour la numérotation de voie d’un local à activité à part, inclus dans son 
bâtiment au 24, route de Poilly à Bleury. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés (Monsieur Belal 
Benjamin ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal, décide, 
- Que le numéro attribué à ce local est le 24 bis, route de Poilly à Bleury 89110 
Poilly/Tholon 
- Charge le Maire ou son représentant des démarches nécessaires et notamment 
auprès des services du cadastre. 

 
 
 

Délibération n° 11/2022/06 - Choix du Maître d’œuvre pour l’aménagement de la 
Place de l’Eglise 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux bureaux d’études ont été 
consulté concernant l’aménagement de la Place de l’Eglise. 
- Cabinet Berest pour un forfait de 11 800 € HT 
- Cabinet ECMO pour 5 000 € HT pour la maîtrise d’œuvre + 950 € HT pour le géomètre 
+ 6 % des travaux estimés à 60 000 € soit 3 600 € HT pour un total de 9 550 € HT. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal, 
décide, 
- De retenir l’offre du cabinet ECMO pour un montant HT de 9 550 €. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents 
afférents à ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Délibération n° 12/2022/06 - Affaires et questions diverses 
  
- Information financière : 

Devis signés dans le cadre de la délégation du Maire du 18/02/2021 (jusqu'à 5 000 € H.T) 
Date Entreprise Devis n° Objet Montant H.T TVA Montant TTC

11/07/2022 HENRIOT EQUIPEMENTS ADH0029-005623 Diagnostic armoire Seda 2 portes (salle des fêtes) 246,92 49,38 296,3

13/07/2022 PANNEAU POCKET 11072022-15972 Réabonnement 2 ans (un trimestre supp offert) 300,00 60,00 360,00

18/07/2022 SIGNAUX GIROD DEV084807-1 Panneaux + plaque de rue 57,40 11,48 68,88

28/07/2022 LEATM 3630 Découpe laser selon plan de commande 576,00 115,20 691,20

05/08/2022 LEATM 3630 Soudure pièces selon plan de commande 316,00 63,20 379,20

18/08/2022 SARL HUYGEN 100V080002 Réparation tracteur 2 103,48 420,70 2 524,18

3 599,80 719,96 4 319,76TOTAL  
 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réception d’un courrier de la Préfecture 
qui demande aux conseillers la désignation d’un correspondant incendie et secours dans 
l’organe délibérant. Il est proposé de désigner Magali Fauvernier en tant que correspondant 
incendie et secours chargé des questions de sécurité civile. Pour mémoire, Magali 
Fauvernier est d’ores et déjà correspondant défense. 

 
- Poilly Mag’ : Sophie Toussaint informe le Conseil Municipal que la sortie du journal 

communal est prévue pour le mois de novembre 2022. Le sommaire vu en commission 
communication le 30/08/2022 est présenté et approuvé après quelques modifications et 
précisions : 

- dates et évènements à l’Eglise de Poilly lors des journées du Patrimoine les 

17 et 18/09/2022 

- le clean up day prévu le 17/09/2022 en matinée  

- publication de la carte d’un nouvel artisan en menuiserie  

- informer la position de la commune concernant les éoliennes 

 

- À la suite de la réforme de la publicité des actes entrée en vigueur le 1er juillet 2022, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le compte-rendu du Conseil Municipal 
est supprimé. Le procès-verbal des séances sera tenu à la disposition du public dans les 
huit jours qui suivent la réunion, affiché et publié avec la liste des délibérations afférentes à 
la séance dans les mêmes délais. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h05. 
 

 
A POILLY SUR THOLON, 
Le 6 septembre 2022. 
 
Le(la) secrétaire de séance,      Le Maire,  
Séverine STERLE,       Alain CHEVALLIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



    
Liste des délibérations examinées lors de la séance du 05/09/2022  

 

 
 

 

N° de Délibération Objet  Approuvée/Rejetée 

/Reportée  

   01/2022/06 Décision modificative n°1 budget COMMUNE 2022 Approuvée 

   02/2022/06 Décision modificative n°2 budget 
ASSAINISSEMENT 2022 
 

Approuvée 

   03/2022/06 Admissions en non-valeur 
 

Approuvée 

   04/2022/06 Apurement des pièces prescrites 
 

Approuvée 

   05/2022/06 Emprunt court terme 
 

Approuvée 

   06/2022/06 Renouvellement de la convention ACFI (adhésion à 
la Fonction d’Inspection en matière d’hygiène et 
sécurité) avec le centre de gestion de l’Yonne 
 

Approuvée 

   07/2022/06 Demande de subvention Villages de l’Yonne + pour 
les travaux de voirie 2022  
 

Approuvée 

07/2/2022/06 Travaux de voirie 2022 – Choix de l’entreprise Approuvée 

   08/2022/06 Maisons fleuries 
 

Reportée 

   09/2022/06 Noël des enfants et des aînés 2022 
 

Approuvée 

   10/2022/06 Certificat de numérotation, route de Poilly à Bleury Approuvée 

   11/2022/06 Choix du Maître d’œuvre pour l’aménagement de la 

Place de l’Eglise 

Approuvée 


