
PROCÈS-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 

13 14 14 

 
 
 

 

Date d’affichage 

30 janvier 2023 

 

OBJET DE LA DÉLIBERATION 

 
1) Admissions en non-valeur – Trésorerie de Joigny 
2) Délégations au Maire 
3) Avenant au contrat d’entretien avec Igienair 
4) Adhésion à la consultation pour le renouvellement du contrat groupe 

d'assurance statutaire avec le Centre de Gestion de l’Yonne 
5) Fonds de concours de la Communauté de Communes de l’Aillantais en 

Bourgogne 
6) SDEY (Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne) : Maintenance 

préventive de l’éclairage public 
7) SDEY : proposition de délibération permanente pour engager des 

travaux selon règlement financier 2023 
8) Affaires et questions diverses. 

 

 
 

SÉANCE DU 23 JANVIER 2023 
 
L’an deux mille vingt-trois,   
le vingt-trois janvier, 
le Conseil Municipal s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Alain 
CHEVALLIER, Maire. 
Présents : Mesdames E. ALLAIN, F. DEJAUNE, M. FAUVERNIER (arrive au point n°3), H. MÉNY, V. 
PARDONCE et S. TOUSSAINT. 
Messieurs C. BALLUT, B. BELAL, A. CHEVALLIER, P. DUEZ, F. MARTIRÉ, C. MILET et M. TAFFINEAU. 
Absent(s) excusé(s): S. STERLE. 
Pouvoir (s) : S. STERLE donne pouvoir à S. TOUSSAINT. 
Désignation du secrétaire de séance : Michel TAFFINEAU est élu secrétaire de séance. 
Demande d’ajout à l’ordre du jour : 

✓ Référents du Conseil Municipal « Voisins Vigilants » 
✓ Courrier de l’ADMR Les P’tits Costauds 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de Convocation 

17 janvier 2023 



 
Délibération n°1 - Admissions en non-valeur – Trésorerie de Joigny 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal des demandes d’admissions en non-valeur concernant les 
budgets commune et assainissement :  
- Budget commune pour 124.74 € 
- Budget assainissement pour 373.11€ 
Les créances irrécouvrables portent sur les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 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 seront inscrits au budget 2023, compte 6541. 
- Autorise et charge Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au traitement comptable de celle-
ci. 
 
Délibération n°2 - Modification des délégations au Maire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, 
 
L'article L 2122-22 du CGCT permet au Conseil Municipal d'opérer au profit de Monsieur le Maire, un certain 
nombre de délégations. 
Le CGCT prévoit que le Maire doit rendre compte de l'usage des délégations au Conseil. 
Les délégations n'ont pas pour but de priver le conseil de son pouvoir, mais de faciliter l'administration de la 
collectivité, pour ses opérations de gestion courante (gestion des régies, acceptation des petits dons (exemple 
: quête de mariages), achats en MAPA. 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de donner certaines délégations au Maire, dans le cadre de l'article 
L2122-22 du CGCT. 
1° De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
Tarif forfait stationnement sur les lieux publics : 10 € par jour 
Tarif forfait stationnement sur les lieux publics avec branchement électrique et/ou eau : 15 € par jour  
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
publics de travaux, fournitures et services ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque le 
montant HT du marché est inférieur à 5 000 € et que les crédits sont inscrits au budget ;  
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ;  
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
5° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  
6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
8 ° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;  
10° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
11° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ;  
12° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;  
13° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 
même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 
pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 
14° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 
15° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution 
de subventions ; 



16° De procéder à des virements de crédits entre chapitres d’une même section, dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles, hors dépenses de personnel (fongibilité). Ces mouvements feront l’objet d’une 
communication à l’assemblée délibérante au plus proche conseil suivant la décision. 
- Dit que ces délégations sont valables pendant la durée du mandat du Maire et de la mandature du conseil 
municipal, ou jusqu'à ce que la présente délibération soit rapportée ou modifiée. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
. De déléguer les attributions au Maire dans les conditions présentées ci-dessus 
. De rappeler que lors de chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire rendra compte des attributions 
exercées en application de la présente délégation. 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
Délibération n°3 - Avenant au contrat d’entretien avec Igienair 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un avenant dans le cadre du contrat 
d’entretien des réseaux VMC et buées grasses dans les bâtiments communaux (cantine et salle des fêtes). 
L’avenant concerne l’ajout du bâtiment centre de loisirs à Bleury et la modification du contrat pour la salle des 
fêtes à entretenir tous les 2 ans depuis le passage de la commission de sécurité du SDIS d’Auxerre (Syndicat 
départemental d’incendie et de secours) classant le bâtiment en catégorie V. 
Montant ancien contrat : 1 187.55 € 
Nouveau contrat : 2023 pour 2 574.06 € (salle des fêtes non comprise)  
                             2024 pour 2 848.11 € (salle des fêtes comprise) 
Coût ajout du CLSH : 1 660.56 € 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,  
Le Conseil Municipal, 
- n’accepte pas l’avenant au contrat d’entretien Igienair 
- demande que d’autres sociétés soient consultées  
- charge Monsieur le Maire ou son représentant de signifier la décision à Igienair. 
 
Délibération n°4 - Adhésion à la consultation pour le renouvellement du contrat groupe d'assurance 
statutaire avec le Centre de Gestion de l’Yonne 
Le Maire expose : 

- L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents ; 

- Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés : 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux ; 
Décide : 
Article unique : La commune charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche 
peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune 
une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2024 
Régime du contrat :  capitalisation. 
 
 
 



Délibération n°5 - Fonds de concours de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 
2022 concernant le lancement du fonds de concours 2022/2023 destiné aux communes qui mettent leurs 
locaux à disposition exclusive d’un accueil de loisirs. 
Pour ce dispositif le montant de l’enveloppe financière jusqu’en 2024 est de 99 000 € soit 33 000 € par an sur 
trois ans. Le montant du nombre d’enfants déclarés par la collectivité dans la limite des 33 000 € par an et 
d’un montant plafond de 25 € par enfant et par an. 
Le montant de la participation de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne (CCAB) sera 
déterminé en fonction du nombre d’enfants déclarés pour l’année N par les communes pour chacun des 
centres périscolaires ou extrascolaires de leur territoire. 
La commune doit adresser un courrier de demande au Président de la CCAB avant le 15 février de chaque 
année, passé ce délai aucun examen de demande ne pourra intervenir pour l’année. 
 
Concernant le Centre de Loisirs de Bleury :  
L’effectif de l’année N -1 soit 2022 est de 137 enfants. 
Le montant des charges de fonctionnement :  

- Electricité :        734.01 € 
- Gaz :                        2 718.10 € 
- Assurance du bâtiment :    298.31 €  
- Eau :        425.76 € 
- Entretien VMC et buées grasses           1 660.56 € 
- Vérification électrique           69.13 € 
- Vérification extincteurs        8.28 € 

sous-total de                                                           5 914.15 € 
- Personnel pour le ménage :                        6 186.80 € 

Soit un total de                                                      12 100.95 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,  
Le Conseil Municipal, 
- autorise et charge Monsieur le Maire ou son représentant à déposer la demande du Fonds de concours 
auprès de la CCAB. 
 
 
Délibération n°6 - SDEY (Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne) : Maintenance préventive 
de l’éclairage public 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des documents concernant la maintenance préventive 
de l’éclairage public d’après le règlement financier du SDEY en date du 19/12/2022 :  
 
Considérant que le Conseil Municipal de la commune de Poilly/Tholon a décidé par délibération en date du 
19/12/2014 de transférer sa compétence éclairage public au Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne 
(SDEY), notamment la maintenance.  
 
Considérant que le SDEY propose un forfait annuel, calculé comme suit :  selon règlement financier en date 
du 19 décembre 2022 
 
Le Maire propose pour la commune de Poilly/Tholon (119 points lumineux dont 119 leds, 0 autres ainsi que 10 
armoires) un coût par point lumineux :  
 
 

Nombre de visites Coût par points 

lumineux (hors LED) 

Coût par point 

lumineux LED 

Coût par armoire 

1 3.00€ 3.00€ 10.00 € 

3  15€ 5.00€ 30.00 € 

4 16€ 6.00€ 40.00 € 

    

    

Nettoyage  15€ 15€  

 



Au vu des propositions de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des 
présents et représentés, 
 
Décide de reporter sa décision à une date ultérieure.  
 
Délibération n° 7 – SDEY (Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne) : proposition de 
délibération permanente pour engager des travaux selon règlement financier 2023 
 
REGLEMENT FINANCIER DU SDEY  
TRAVAUX SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE POILLY SUR THOLON 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Poilly sur Tholon a délibéré le 29 août 2014 (délibération 
N°2014/09/04) pour transférer la compétence éclairage public au SDEY. 
Il rappelle que le Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY) est l’Autorité Organisatrice de la 
Distribution d’Electricité (AODE) dans l’Yonne.  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les TRAVAUX sur le territoire de la commune Poilly sur 
Tholon, font l’objet de conventions qui définissent les répartitions financières. 
Les règles de la comptabilité publique, au travers de l’instruction M57 prévoient que l’engagement de 
l’organisme public doit rester dans la limite des autorisations budgétaires données par l’assemblée et 
demeurer subordonné aux autorisations, avis et visas prévus par les lois et règlements propres à chaque 
catégorie d’organisme public. 
Chaque projet fait l’objet d’une convention sur laquelle figurent les pourcentages en fonction de la nature des 
travaux. 
Monsieur le Maire propose : 
D’accepter de participer sur les travaux à hauteur des pourcentages qui sont inscrits dans le règlement 
financier du SDEY (en annexe le règlement voté le 19 décembre 2022 délibération N°72-2022) 
De l’autoriser à signer toutes les conventions financières concernant les TRAVAUX de toute nature sur le 
territoire de la commune Poilly sur Tholon, lorsque la participation communale totale de la convention ne 
dépasse pas un certain montant. 
Le Conseil Municipal, 
Vu les délibérations citées ci-dessus, 
Vu les délibérations du Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne en date du 19 
décembre 2022 portant règlement financier 2023, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, 

- N’accepte pas la proposition de délibération du SDEY 
 

 
Délibération n° 8 - Référents du Conseil Municipal « Voisins Vigilants » 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les référents par hameau du Conseil Municipal retenus dans le 
cadre de « Voisins vigilants » sont :  
. Marnay : Cédric Ballut et Benjamin Belal 
. Moulin de Marnay : à préciser ultérieurement 
. Bleury : Benjamin Belal, Sophie Toussaint et Alain Chevallier 
. Auvergne : à préciser ultérieurement 
. Luchy : à préciser ultérieurement 
. Sarrigny : Michel Taffineau et Paul Duez 
. Poilly : Fabrice Martiré, Florence Dejaune et Magali Fauvernier 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, 

- Approuve la proposition de Monsieur le Maire 
- Charge Monsieur le Maire ou son représentant des démarches nécessaires 

 
Délibération n° 9 - Courrier de l’ADMR Les P’tits Costauds 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Présidente de l’association ADMR Les P’tits Costauds. 
La demande porte sur une demande d’exonération de 50 % des frais de personnel restants dus à la charge de 
l’association. 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de son pré accord verbal afin de ne pas perturber le fonctionnement 
du centre. 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, 

- Approuve la décision de Monsieur le Maire 



- Demande que la convention de mise à disposition des locaux nous soit retournée signée 
- Charge Monsieur le Maire des démarches nécessaires. 

 
Délibération n° 10 - 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) 
 

 
  
Le Conseil Municipal en prend note. 
 
- Emile Allain demande si tous les enfants sont venus retirer leurs cadeaux à la Mairie. Monsieur le 
Maire lui répond qu’il reste encore de nombreux cadeaux et enveloppes à retirer. 
 
- Magali Fauvernier demande si la tempête du 16/01 a engendré des problèmes particuliers sur la 
commune. Monsieur le Maire lui répond que de nombreux dérangements ont été solutionnés depuis (arbres 
en travers des voies, lignes EDF et Telecom coupées et décrochées, poteaux arrachés). A aujourd’hui, plus 
aucune coupure d’électricité n’est à déplorer, seulement les lignes téléphoniques et internet ne sont pas 
encore rétablies au hameau de Sarrigny. Un signalement a de nouveau été fait par le secrétariat ce jour. 
Florence Dejaune déplore la communication qui se fait exclusivement par Panneau Pocket et aurait souhaité 
qu’un affichage soit fait pour la coupure d’électricité du vendredi 20/01. L’employée de cantine a dû faire 
reprendre les repas à réchauffer par API et se faire livrer des repas froids. Une solution de dépannage doit 
être trouvée afin de pallier les coupures d’électricité à la cantine. 
Pour information, à midi, l’électricité était revenue ce jour-là. 
Le mode de communication par les panneaux d’affichage doit être privilégié. 
Benjamin Belal indique qu’il subsiste un réel problème de fond sur ce sujet et que les coupures l’électricité ne 
sont pas rares à Poilly. Il serait souhaitable de demander l’enfouissement d’environ 300 mètres de lignes qui 
passent dans les bois et sont régulièrement affectées par les intempéries. 
 
- Christopher Milet demande si la commune est au courant d’un projet d’implantation d’éoliennes entre 
Charbuy et Poilly.  
Monsieur le Maire lui répond qu’il n’est pas au courant et que cela lui paraît peu probable.  
 
 
                                                  

A POILLY SUR THOLON, 
Le 24 janvier 2023 
 
Le secrétaire,          Le Maire,  
Michel TAFFINEAU,        Alain CHEVALLIER, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Liste des délibérations examinées lors de la séance du 23/01/2023  

 

 
 

 

 

N° de  

Délibération 

Objet  Approuvée/Rejetée 

/Reportée  

   01/2023/01 Admissions en non-valeur – Trésorerie de Joigny Approuvée 

   02/2023/01 Modification des délégations au Maire Approuvée 

   03/2023/01 Avenant Igienair 
 

  Rejetée  

   04/2023/01 Adhésion à la consultation pour le renouvellement du contrat groupe 

d'assurance statutaire avec le Centre de Gestion de l’Yonne 

Approuvée 

05/2023/01 Fonds de concours de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne Approuvée 

06/2023/01 SDEY (Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne) :  

Maintenance préventive de l’éclairage public 

Reportée 

07/2023/01 SDEY (Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne) : proposition de  

délibération permanente pour engager des travaux selon règlement financier 

 2023 

Rejetée 

08/2023/01 Délibération n° 8 - Référents du Conseil Municipal « Voisins Vigilants » Approuvée 

09/2023/01 Courrier de l’ADMR Les P’tits Costauds Approuvée 


