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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Gisy Les Nobles 

 

                   du mercredi 12 juillet 2022 à 20h30 
       avec convocation du 6 juillet 2022 

 

Etaient présents : BABOUHOT Patrick, CARQUIN Frédérique, 

DUMAIRE Chantal, FINELLI Alexandre, FERRIERE Stéphanie, 

FLEURY Aliète, POUTHÉ Christophe, RAVANEL Marie-Paule, 

SALMON Bryan, VIARD Benjamin. 

Procuration (s) : NICOLAU Sylvie à Chantal DUMAIRE 

    STENUIT Bernard à Alexandre FINELLI 

    MENEREAU Jacky à Patrick BABOUHOT  
    

Absents excusés :    STENUIT Bernard, MOROUS Christian 

                                              

Est nommé (e) secrétaire de séance : POUTHÉ Christophe 

 

Assistait également au conseil municipal Mme Séverine LEMETAYER 

(secrétaire de mairie). 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du compte rendu du 1er juin 2022, 

2. Finances - Réactualisation des montants financiers des lots du 19 Grande 

 Rue, 

3. Finances - éclairage public du parking de la salle des fêtes, 

4. Finances – Demande d’admission en non-valeur, 

5. Personnel - Harmonisation de la durée légale de travail dans la fonction 

 publique, 

6. Devis divers, 

7. Informations et questions diverses. 
 

 

1) Approbation du compte-rendu du 1er juin 2022   

 Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu aux membres du 

conseil municipal. M POUTHÉ souhaite ajouter une explication au compte 

rendu à propos de son départ du conseil municipal : « Mme DUMAIRE 

demande pourquoi il n’y a pas d’affichage libre de 4 m² à Gisy Les Nobles 

alors que c’est obligatoire, Mr MENEREAU ajoute et demande si le 

personnel de la commune est habilité pour répondre aux commentaires faits 

sur facebook sur notamment l'affichage sauvage d'une affiche pour les 

élections législatives, d'où la demande de Madame DUMAIRE sur 

l'affichage libre de 4 m². Le maire lui répond qu’il va se renseigner sur cette 

obligation et va réfléchir sur le lieu de son implantation. M. POUTHÉ, ne 

souhaitant pas débattre de ce sujet qui pour lui est plus politique que 

communal, quitte la séance à 22h30. » 

Cette annotation sera annexée au compte rendu du 1er juin 2022. 
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2) Finances - Réactualisation des montants financiers des lots 

du 19 Grande Rue, 
 

  Pour pouvoir obtenir de la DETR, la Sous-Préfecture de Sens a 

besoin d’un APD (avant-projet définitif) avec un minimum de 

descriptions qui lui permettent de savoir quelles dépenses sont 

susceptibles d’être subventionnées. 
 

Le Maire annonce qu’il est aussi nécessaire de réactualiser les 

montants des lots pour que les subventions qui seront demandées en 

septembre, tiennent compte de l’évolution des prix du marché de la 

construction vu les circonstances géopolitiques actuelles. 

 

Le Maire a demandé à Mme LAUNAY, l’architecte responsable du 

projet, de réactualiser ces montants et de réaliser le descriptif financier 

demandé par la Sous-Préfecture. Le coût de cette réactualisation a été 

estimé par la société DIGINUM à 4 000 euros HT. 
 

Le Maire a demandé à plusieurs reprises une réduction de ce montant, 

mais sans succès.  

 

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

 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis de la société 

DIGINUM pour un montant de 4000 euros HT,  

- DEMANDE à ce que le devis pour la réactualisation des prix de 

l’avant-projet définitif soit fait pour la fin du mois de juillet. 

 

3) Finances - éclairage public du parking de la salle des fêtes, 

   

Monsieur le Maire rappelle que le parking de la salle des fêtes n’est 

pas doté d’éclairage public. Afin d’améliorer la sécurité sur ce 

parking, il a fait une demande de devis au SDEY (Syndicat des 

Energies de l’Yonne) pour installer deux candélabres afin d’éclairer au 

mieux l’ensemble du parking de la salle des fêtes comme l’impasse 

pour accéder à la cuisine.  

Pour l’installation de 2 candélabres dont un avec une prise de 

courant pour alimenter éventuellement une illumination de Noël, le 

montant des travaux s’élève à 5 094,12 HT. La subvention du SDEY 

pour cette opération est de 40% et s’élève à 2 037,65 HT. 

La part communale est donc de 3 056,47 euros HT. La TVA est 

prise en charge par le SDEY (syndicat des énergies de l’Yonne). 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 

l’unanimité et autorise monsieur le Maire à signer le devis pour ces 

travaux et la convention du SDEY s’y rapportant. 

 

         

4) Finances – demande d’admission en non-valeur sur le 

budget assainissement 
 

 Monsieur le Maire informe qu’il a reçu de la trésorerie une 

demande d’admission en non-valeur, concernant deux administrés pour 

lesquels il n’a pas pu recouvrer les titres. 
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Le montant total est de 71,44 euros (37.38 euros pour l’un et 34.06 

euros pour l’autre).  
 

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

passer la somme de 71.44 euros en non-valeur, précise que les crédits 

sont inscrits au compte 6541 du budget assainissement et autorise le 

Maire à signer toutes les pièces se rapportant à la présente décision.  

 
 

5) Personnel - Harmonisation de la durée légale de travail dans la 

fonction publique 

 

 La loi N°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique, dans son article 47, a prévu la suppression des régimes 

dérogatoires de travail plus favorables, dont pouvaient légalement 

bénéficier les agents de collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics et qui auraient été instaurés avant 2001. 

La durée légale de travail doit être ainsi de 1607 heures par an à 

compter du 1er janvier 2022. 

Les agents de notre commune sont déjà à 1607 heures annuelles et une 

délibération en ce sens avait été prise le 27 novembre 2001.  

La préfecture demande à nouveau une délibération plus récente. 

Un nouvel avis auprès du comité technique du centre de gestion de 

l’Yonne a été récemment fait pour ce dossier. Cette commission se 

tiendra en septembre prochain.  

Le Maire propose de prendre une délibération de principe en attendant 

l’avis du comité technique. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition du maire 

d’attendre la décision du comité technique afin de valider les 1607 

heures annuelles pour le personnel communal.    

 
 

6) Devis divers 

 

→ M FINELLI présente un devis pour acheter des jeux pour l’aire de 

jeux de la salle des fêtes. 

Il propose l’achat de 3 jeux pour le montant de 5 672 euros HT sachant 

qu’il pourra être subventionné par le conseil départemental au titre de 

village de L’Yonne. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à 

l’unanimité à signer le devis et à demander les subventions au conseil 

Départemental. 
 

 

→ Le système de ventilation dans la salle du sous-vide est hors d’usage. 

La température actuelle y est très chaude malgré l’ouverture 

permanente de la porte d’accès. Il est urgent de réparer cette ventilation 

pour le bon fonctionnement du matériel dans le local. Un devis en 

urgence a été demandé à la SAUR. Ce devis pour le renouvellement de 

la ventilation s’élève à 935.55 euros HT soit 1 122.66 euros TTC. 
 

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

devis proposé par la SAUR, responsable de la maintenance du sous-

vide à la station d’épuration. 
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7) Informations et questions diverses 

 

Monsieur le Maire signale : 
 

-  qu’il a reçu une lettre de remerciements de la part de l’ECAL 

(entraide cantonale de l’âge libre à Pont/Yonne) pour la subvention 

communale de 180 euros, 

 

-  que l’affichage libre demandé lors du dernier conseil sera installé sur 

le mur de la mairie côté Grande Rue à droite du portail sur des 

anciens emplacements pour affichages électoraux, 

 

-   qu’il a reçu un mail d’utilisateur du transport routier Vinneuf/Sens 

l’informant que l’arrêt de bus à St Denis Les Sens allait être déplacé 

au centre de Sens. Cela signifie que les usagers, qui à 90% sont des 

personnes âgées, ne pourront plus aller faire leurs courses dans la 

zone commerciale de St Denis les Sens. Le Maire propose d’établir 

une motion pour demander au Conseil Régional de garder l’arrêt à St 

Denis Les Sens, 
 

- qu’ENEDIS a demandé au SDEY de renforcer le réseau 

électrique de la rue du Bardeau. Le renforcement se ferait à partir 

du transformateur de la rue de la Cloix. Deux possibilités sont 

proposées : soit un renforcement aérien (dans ce cas, il n’y a pas 

de coût financier pour la commune), soit un renforcement en 

souterrain comme la rue St Pregts. Dans ce cas-là, la commune 

aura un reste à charge.  
 

 Le SDEY signale également que si des parcelles de la rue du 

Bardeau venaient à être construites dans l’avenir, il faudra un 

renforcement plus important du réseau qui devrait être, quant à lui, 

obligatoirement enterré car le câble est trop gros pour être en 

aérien. 

Il faudra que la commune se positionne assez rapidement pour 

avoir la garantie des montants des devis établis en 2022 et le taux 

de subvention du SDEY, 

 
 

- qu’il a rencontré le Maire de Michery qui lui propose d’utiliser la 

cabine de téléconsultation médicale prochainement installée à 

Michery. De cette façon, les Gisois pourraient profiter de cette 

consultation à distance. Le coût financier ne concernerait, pour la 

commune de Gisy les Nobles, que les frais d’électricité de cette cabine 

payés en commun avec la commune de Michery. Les membres du 

conseil ne sont pas opposés mais demandent plus de renseignements 

sur le fonctionnement, sur les réservations auprès de ce dispositif. Le 

Maire va approfondir cette demande auprès du maire de Michery, 
 
 

- qu’il a signé le devis de la société PROLIGHT VISION pour le feu 

d’artifice du samedi 27 août. Il fallait signer, quel que soit le devis, 

avant le 30 juin 2022. Ce devis propose des bombes et non des 

bombettes. Le feu d’artifice sera accompagné de lasers et de musique 

pour le même coût financier. La commune d’Evry participera 

financièrement en nous annonçant que ce sera leur dernière 

participation, 
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- qu’une entrevue avec le service routier départemental sera 

programmée au mois d’août pour trouver une solution pour ralentir la 

vitesse des véhicules au niveau du croisement de la rue St Pregts et du 

Chemin de ronde. 
 

 Le Maire donne la parole à M FINELLI qui explique que Gisy Les 

Nobles a été la seule commune du nord de l’Yonne à avoir répondu à 

une demande de participation à l’élaboration d’une chasse de trésors à 

travers un jeu de société. Le jeu sera commercialisé à partir de 

septembre 2022. 
 

M POUTHÉ propose que pour les années futures tous les bacheliers 

avec mention soient récompensés. Actuellement, le conseil municipal 

récompensait les mentions B (bien) et TB (très bien). Monsieur le Maire 

lui répond que cette proposition devra être étudiée lors d’un prochain 

conseil municipal car ce changement concernera les résultats 2023. Le 

Maire propose de récompenser également les mentions du brevet des 

collèges.   

 

M FINELLI rappelle aux membres du conseil que la visite du jury du 

concours des maisons fleuries se passera dans la matinée du samedi 16 

juillet 2022. Les 7 inscrits ont été avertis du passage du jury.  
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h03. 
 

Le présent extrait est affiché à la mairie en exécution des 

dispositions du code municipal. 

 

Fait à Gisy les Nobles, le 19/07/2022. 

 

 

  Le (la) secrétaire     Le Maire 

        de séance 

 

 

 

 

        Christophe POUTHÉ       Patrick BABOUHOT 


