CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI 26 MAI 2010
A 20 HEURES 30
Convocation du 20 mai 2010
Affichage du 28 mai 2010

Le 26 MAI 2010 à 20 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni, en séance ordinaire, sous la
Présidence de Monsieur Michel KOTOVTCHIKHINE, Maire.
Présents ou Représentés Messieurs et Mesdames les Conseillers Municipaux : Michel
KOTOVTCHIKHINE, Christophe PIETAK , Alain MOREAU, Gérard GALLET, Chantal
RAVERDEAU, Jean-Claude BERGEROT, Robert GERMAIN (pouvoir à Chantal
RAVERDEAU), Laurent BONNOTTE, Marcel ROBIN, Christine PICARD (pouvoir à
Michel KOTOVTCHIKHINE), Marie-Chantal COULON, Hugues COQUELLE (pouvoir à
Florence TOUZEAU), Michèle GAUDIN, Micheline BLOT, Didier GOUDROT, Bernard
SALOMEZ, Florence TOUZEAU, Franck CARRASCO, Jean-Pierre HUOT, Robert
ITTURALDE (pouvoir à Marie Chantal COULON).
Absents: Julien DUGAY (excusé), Angélique CHALIER (excusée), Patrice VICART
(excusé).
Secrétaire de séance : Micheline BLOT.
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 28 Avril 2010. Tous les membres
présents signent le registre.

TIRAGE AU SORT JURES D’ASSISES

- Tirage au sort sur les listes électorales de Fontaines et de Toucy (9 électeurs)
En présence de M. le Maire de FONTAINES, les électeurs suivants sont tirés au sort :
TOUCY
TOUCY
TOUCY
TOUCY
TOUCY
TOUCY
FONTAINES
FONTAINES
TOUCY

RAMEAU Chantal Paulette épouse MARTIN
BAUDY Michèle Françoise épouse MAMERON
COLLUBRIER Solange épouse SIMONEAU
JEAN Patrice Cédric
MULOT Jean-Claude Robert
TARANTO Laélia
LEMEVEL Frédéric
BENOIT Nicole épouse GRAND
DUVAL Huguette

COMPTES ADMINISTRATIFS 2009

Budgets annexes et budget principal
Mr le Maire donne la présidence à Mr PIETAK et quitte la salle au moment du vote des comptes
administratifs.
Mr PIETAK présente les comptes administratifs 2009 comme détaillé ci-dessous.
Budgets Annexes

Assainissement
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de
Section d’investissement

39 595.22
77 317.33
37 722.11

Dépenses
Recettes
Solde de clôture de
Soit un excédent global de

117 969.21
117 635.86
- 333.35
37 388.76

voté à l’unanimité

Camping
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de

4 823.53
8 318.77
3 495.24

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de
Soit un excédent global de

1 255.80
3 339.44
2 083.64
5 578.88

voté à l’unanimité

Lotissement des Cinq Quartauts
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de

1 001 827.81
1 005 621.63
3 793.82

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de
Soit un excédent global de

1 439 224.35
1 440 000.00
775.65
4 569.47

voté à l’unanimité

Télétech
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de
Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de
Soit un excédent global de 0

424 951.91
438 190.63
13 238.72

446 790.55
433 551.83
-13 238.72
voté à l’unanimité

Compte tenu de la clôture de ce budget annexe, les résultats de fonctionnement et d’investissement ont été
repris au budget primitif 2010 de la commune budget principal.

Tourinox
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de

11 038.48
11 046.51
8.03

Budget Principal
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de

2 423 244.86
2 518 959.51
95 714.65

voté à l’unanimité

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Solde de clôture de
Soit un excédent global cumulé de

327 557.50
412 727.28
85 169.78
180 884.43

voté à l’unanimité

M. le Maire reprend la séance.
Compte tenu des identités de valeur, les comptes de gestion 2009 sont également adoptés à l’unanimité des
membres présents.
Les affectations de résultats sont décidées comme suit :
Budget Assainissement reprise section de fonctionnement compte 002 :
0
Budget Camping reprise section de fonctionnement compte 002 :
3 495.24€
Budget Lotissement 5 Quartauts reprise section de fonctionnement compte 002 : 3 793.82€
Budget Tourinox reprise section de fonctionnement compte 002 :
8.03€
Budget Commune reprise section de fonctionnement compte 002 :
108 953.37€
TRANSFERT DE CREDITS : REPRISE DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE TELETECH AU
BUDGET PRINICPAL DE LA COMMUNE
Les membres du conseil,
ACCEPTENT le transfert de crédits suivant, sur le budget principal de la commune :
Dépenses d’investissement :
001 Résultat d’investissement reporté
- 13 239 €
Recettes d’investissement
001 Résultat d’investissement reporté
- 13 239 €
TRAVAUX VOIRIE : RENOUVELLEMENT DES ENDUITS 2010
Vu la commission voirie du 14 mai 2010 et sur proposition de Gérard GALLET, Adjoint à la voirie,
Le Conseil Municipal,
DECIDE, à l’unanimité, de retenir la société EUROVIA pour :
• Renouvellement des enduits (Chemin de la Vau Laurier et rue des Montagnes) : 15 861.35 € TTC.
Ces travaux seront imputés en section de fonctionnement.
• Renforcement (Chemin des Guerriers) : 12 922.54 € TTC. Ces travaux seront imputés en section
d’investissement.
SUBVENTION SIVU DU CHEMIN DE FER
Les membres du Conseil Municipal,
ACCEPTENT le versement de 8 007 € au titre de la cotisation 2010 pour le SIVU du Chemin de Fer. La
dépense correspondante, prévue au budget primitif 2010, sera imputée sur l’article 6554.
SUBVENTION VELO CLUB TOUCYCOIS
Suite à la demande de subvention (après vote du budget) par le vélo club Toucycois, le Maire propose,
compte tenu des bons résultats et du développement de cette section sportive, d’accorder une subvention
de 1000 €.
Le Conseil Municipal,
DECIDE, à l’unanimité, d’accorder une subvention de 1000 € au Vélo Club Toucycois. Cette somme sera
imputée sur l’article comptable 6574.
FOURRIERE ANIMALE DE BRANCHES
Dans un premier temps, il a été décidé d’adhérer au Syndicat Mixte de la Fourrière Animale du Centre
Yonne. Puis, au fil du débat, les membres du Conseil ont souhaité avoir des renseignements
complémentaires sur le fonctionnement de la fourrière, de rencontrer à nouveau la Communauté de
Communes du Toucycois sur ce sujet pour prendre une délibération lors d’un prochain conseil municipal.
COMMISSION BULLETIN MUNICPAL
Chantal Raverdeau présente le résultat de la consultation pour l’impression de 4 numéros du bulletin
municipal. L’entreprise ITALIC est retenue pour son offre soit 2705 € HT par numéro.

GARDERIE PERISCOLAIRE DE L’ECOLE PRIMAIRE: DENOMINATION
Sur proposition des parents d’élèves et des enfants de l’école primaire de Toucy,
Le Conseil Municipal,
ACCEPTE l’appellation « Les copains de Loisirs » pour la garderie périscolaire de l’école primaire.
QUESTIONS DIVERSES
• Gérard GALLET, Adjoint à la voirie, informe les membres du conseil municipal que la faucheuse
pour les accotements vient de casser et que la réparation de cet engin est évaluée à 6 500 €. Par
ailleurs, l’achat d’un matériel de fauchage neuf serait de l’ordre de 7 000 € HT. Compte tenu de la
nécessité d’un tel engin, Gérard GALLET propose de lancer rapidement une consultation pour
l’acquisition d’une faucheuse neuve.
Les membres du Conseil Municipal,
ACCEPTENT cette proposition et autorisent l’Adjoint à passer commande dès réception de la
meilleure offre.
•

Le Maire apporte des précisions sur le nouveau conseil d’administration de l’école de musique.

•

Christophe PIETAK informe le conseil municipal qu’aucune somme n’est inscrite au budget 2010
pour l’habillement du nouveau garde-champêtre, ni pour un éventuel traitement, compte-tenu
qu’au moment du budget rien n’était prévu. Le Maire explique qu’il y avait nécessité d’une
deuxième personne à la police municipale et que le futur garde-champêtre est mis à disposition de
la mairie de Toucy pour effectuer un stage probatoire de 2 mois à compter du 1er juin 2010. Au
terme de ce stage, cette personne pourra être placée en position de détachement.

•

Micheline BLOT demande si la matérialisation des places de parkings est prévue. Gérard GALLET
répond que ce travail ne sera pas réalisé dans l’immédiat. Il précise qu’au contraire, la
matérialisation de la zone bleue est imminente.

•

Le Maire informe le conseil municipal d’une enquête publique pour une demande d’autorisation
d’exploitation d’un élevage de 126 000 animaux équivalents volailles. L’élevage de poulets
existant, installé sur la commune de Fontaines au lieudit « Les Grands Champs » souhaite ajouter
2 poulaillers aux 3 poulaillers actuels.
Après débat,
Le Conseil Municipal, d’une part, émet l’avis suivant pour la demande d’installation classée
concernant la demande d’exploiter un élevage de poulets :
Pour : 5 voix
Contre : 6 voix
Abstentions : 9 voix
D’autre part, les membres du conseil émettent des réserves sur le plan d’épandage des engrais de
ferme et sur l’état de la voirie qui risque d’être dégradée par le passage des camions de gros
tonnages.

Prochaines réunions :
 Dimanche 30 mai 2010 Concert à l’église de Toucy – orchestre Kusel-Finlande.
 Lundi 31 mai 2010 Conseil Communautaire à 20 H 30 à Diges.
 Mercredi 9 juin 2010 Commission bulletin municipal à 20 h 30.
 Vendredi 18 juin 2010 Commémoration Appel du 18 juin à 19 h 00.
 Mercredi 30 juin 2010 Conseil Municipal à 20 h 30.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres.

