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Mairie de JOUANCY 
89310  
  

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 
 

 
L'an deux mil vingt-deux, le premier du mois d’octobre, à 10 heures 30, le Conseil 

Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni dans la salle de la 
Mairie, sous la présidence de Monsieur BARDOUX Stéphane, Maire. 

 
PRESENTS : Mrs BARDOUX Stéphane ; GUDIN Luc ; CROUZET Denis ; MARGNAC 
Amaury – Mmes TRANSLER Laurence ; LE PEUTREC Aurine   
 
ABSENT : Mr JAUMOTTE Philippe   
 
Madame Aurine LE PEUTREC a été nommée secrétaire. 
 

• Approbation du compte rendu du 11 juin 2022 : 
Le compte rendu du 11 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

• Informations du Maire et des Adjoints 

− Affouages : le 1er adjoint, Luc GUDIN est toujours à la recherche d’un bucheron. Des 
petites parcelles seront proposées car la plupart des affouagistes n’ont pas de gros 
besoin en bois de chauffage. Si d’ici la fin de l’année, le bucheron n’est pas trouvé, 
chacun se débrouillera pour couper sa parcelle. 

− Une nouvelle convention entre le département et la CCS concernant la bibliothèque 
de Noyers va être signée afin d’augmenter le fonds documentaire. 

− Remerciement pour la subvention versée à l’AMF Téléthon. 
 

• Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
 
Sur rapport de Monsieur le maire,  
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour 
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 
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Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fait exclusivement par voie électronique dès cette date.  
Considérant l’absence de site internet de la commune de Jouancy, le maire propose au 
conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 
Publicité par affichage sur les panneaux extérieurs de la mairie. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adopter la proposition 
du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 

• Passage à la M57 au 1er janvier 2023 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir 
d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux 
métropoles. 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables 
et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale 
des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les 
associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le 
référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 
(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 
(Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 
compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit 
par nature, soit par fonction. 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les 
règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande 
marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la 
possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 
sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une 
communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, 
il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 
l'application de la M57 développée, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 
développée, pour le Budget principal de la commune de Jouancy, à compter du 1er janvier 
2023. 
Article 2 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document 
permettant l'application de la présente délibération. 
 
Vu l’avis favorable du comptable, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 développée à compter du 1er janvier 
2023, telle que présentée ci-dessus. 
 

• Affectation de résultat 

Suite à une erreur de plume, le Maire déclare au Conseil Municipal qu’il convient d’annuler 
et modifier la délibération n°2022-06 du 9 avril 2022 de la façon suivante : 
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Le Conseil Municipal après vote du compte administratif de l’année 2021 en accord avec le 
compte de gestion du Trésorier : 
 
Considérant les résultats de l’exercice 2020 et les résultats de clôture au 31/12/2021, à 
savoir :    
4 831.88 € de déficit en section d’investissement   
19 358.60 € d’excédent de fonctionnement ; 
Décide d’affecter les résultats comme suit : 
La somme de 4 831.88 € est affectée au compte 1068 R en recette d’investissement et fera 
l’objet d’un titre de recette en 2022. 
La somme de 14 526.72 € € est reportée au compte 002 R en recette de fonctionnement. 

  

• Décision modificative budgétaire n°1 

Concernant le budget primitif 2022, le Maire fait part au conseil que le montant du capital 
de la dette n’est pas couvert par les ressources propres, il manque 388.88€ et qu’il convient 
de prendre la décision modificative budgétaire suivante : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de 
décision modificative budgétaire ci-dessus. 
 

• CCS : Convention défibrillateur 

Le Maire présente la convention de maitrise d’ouvrage déléguée d’équipement en 
défibrillateurs confiée par la commune à la CCS. 
Le reste à charge pour la commune s’élève à 830.40 € TTC. 
Le contrat d’entretien annuel s’élève à 80 €. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
CHARGE le Maire de signer la convention avec la CCS et de régler les frais indus à la mise 
en place du défibrillateur. 
 

• CCS : Voirie sous mandat 2022 

Le Maire présente la convention de maitrise d’ouvrage déléguée des travaux de voirie par 
la commune à la CCS. 
Le reste à charge pour la commune s’élève à 4 112.27 € TTC. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
CHARGE le Maire de signer la convention avec la CCS et de régler les frais des travaux de 
voirie. 
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• Convention avec le CDG89 pour mission ACFI 

M. 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, après avoir entendu M. le maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de: 
− solliciter la mission inspection proposée par le Centre de Gestion de l’Yonne, 
− d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion de 

l’Yonne conclue pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 2022, 
reconductible par période de 3 ans,  

− d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense. 
 

Les conseillers se posent la question si la commune cotise auprès de la Médecine du travail 
au vue du faible quota d’heure réalisé par la secrétaire. 

 

• Travaux divers 2022/2023 

− Le Maire présente au Conseil municipal le devis de l’entreprise JACOTOT Jérôme pour 
la peinture des deux fenêtres de la sacristie d’un montant de 296.00€ HT et pour la 
rénovation des deux portes de l’église pour un montant de 620.00€ HT. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, ACCEPTE le devis pour un montant de 916.00 € HT 
de l’entreprise JACOTOT Jérôme, CHARGE le Maire de faire exécuter les travaux.  
 

− Le Maire présente au Conseil municipal deux devis pour le remplacement des fenêtres 
et de la porte de la mairie : 

SARL GIRAUD pour un montant de 5 926.52€ HT 
PROJINOV Menuiserie pour un montant de 7 683.56€ HT 

Le conseil municipal, à l’unanimité, REFUSE de remplacer les fenêtres et la porte de la 
mairie estimant la dépense trop onéreuse, CHARGE le Maire de faire un devis pour la 
rénovation de la porte et l’ajout de survitrage.  
Vu le montant des travaux, il est demandé de réfléchir à une rénovation globale du 
bâtiment (isolation, changement des ouvrants, création de sanitaire) qui pourra faire 
l’objet de demandes de subventions auprès du département (Pacte Territoire) et au titre 
de la DETR. 
 

− Le Maire présente au Conseil municipal deux devis pour la gestion des eaux pluviales 
route de Noyers et la rénovation de la place PMR en enrobé : 

SARL BOUJEAT pour un montant de 38 096.97 € HT + 1 810.94 € HT  
SARL MANSANTI pour un montant de 36 519.00 € HT + 2 395.00 € HT 

Le Maire va solliciter l’avis du département afin que les travaux de rénovation de la voirie 
départementale et de gestion des eaux pluviales se fassent simultanément. 

 Le conseil municipal, à l’unanimité, REFUSE les devis présentés.  
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• Questions diverses 
Pas de questions diverses 

 

 

Séance levée à 12h10 

 

Liste des membres convoqués : 
 

 Présent(e)s Absent(e)s Emargement 

BARDOUX Stéphane, 
Maire 
 

x   

GUDIN Luc,  
1er adjoint 
 

x   

MARGNAC Amaury,  
2ème adjoint 
 

x   

LE PEUTREC Aurine 
 

x   

TRANSLER Laurence 
 

x   

CROUZET Denis 
 

x   

JAUMOTTE Philippe 
 

 x xxx 

Secrétaire de séance LE PEUTREC Aurine  

Secrétaire de mairie  x  

 


