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Convocation du 24 août 2012 
Affichage du 06 septembre 2012 

 
Le 29 août 2012 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, Gérard GALLET, Chantal RAVERDEAU, 
Julien DUGAY, Marcel ROBIN, Micheline BLOT, Bernard SALOMEZ, 
Christine PICARD, Marie-Chantal COULON, Hugues COQUELLE, 
Michèle GAUDIN, Christophe PIETAK, Patrice VICART, Florence 
TOUZEAU, Franck CARRASCO, Jean-Claude BERGEROT, Jean-Pierre 
HUOT 
Laurent BONNOTTE par Michel KOTOVTCHIKHINE, Alain MOREAU 
par Christophe PIETAK 
Absent(s):Didier GOUDROT, Robert ITURRALDE  
Excusé(s) : Robert GERMAIN, Angélique CHALIER 
 Secrétaire de séance : Hugues COQUELLE 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 27 juin 2012. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Intervention de Mr DELMOTTE à propos du projet de musée sur les traces du loup.  
- Budget principal : transfert de crédits. 
- Budget camping : transfert de crédits. 
- Périmètre pour un nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion 
des communautés de communes du Toucycois, de la Puisaye Fargeaulaise et du canton de Bléneau. 
- Vente du terrain de l'ancienne STEP : proposition de prix. 
- Travaux peinture salle de classe de l'école primaire. 
- Création d'un chemin piétonnier le long de la RD 950 du CV3 à la RD 159. 
- Questions diverses. 
 
Après une présentation du projet "sur les traces du loup" par Mr DELMOTTE et sa fille, 
le Maire donne la parole aux conseillers municipaux qui font remarquer le fort intérêt 
d'un tel projet culturel, l'impact touristique et l'intérêt éducatif. Mr DELMOTTE explique 
que divers échanges et réunions ont eu lieu avec le secrétaire général de la préfecture 
de l'Yonne, le président de la CCT, le conseiller général, le maire de Toucy, le vice-
président du conseil général président du Pays et diverses instances pour la 
réalisation de ce projet, notamment pour la partie urbanisation afin de modifier le POS 
pour la construction de ce musée.   

CONSEIL MUNICIPAL DU 
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Mr DELMOTTE précise que la commune devra prévoir un aménagement de la voirie. 
Après débat sur les travaux de voirie, le Maire propose de réunir une commission en 
septembre 2012.   
    
L'ouverture du musée étant prévue en mai 2013, il y a lieu de réunir rapidement tous 
les acteurs de ce projet. 
 
BUDGET PRINCIPAL : TRANSFERT DE CREDITS - (DE_2012_ 59) 
Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le transfert de crédits suivant : 
Budget commune : 
Dépenses  fonctionnement  
6574 Subvention fonctionnement personnes droit privé  +   2 000 € 
023Virement à la section d’investissement        -  2 000 € 
Dépenses  d’investissement 
2181 Installations générales agencements   -    2 000 € 
Recettes d’investissement  
021 Virement de la section de fonctionnement   -   2 000 € 

  
BUDGET CAMPING : TRANSFERT DE CREDITS - (DE_2012_60 ) 
Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le transfert de crédits suivant : 
Budget camping : 
Dépenses de fonctionnement  
61558 Entretien autres biens mobiliers    +   1 000 € 
6811 Dotation aux amortissements    +      792 € 
023 Virement à  la section d’investissement   -    1 792 €   
 
Dépenses  d’investissement 
2135 Installations générales     -    1 000 €  
Recettes d’investissement  
021 Virement de la section d’investissement   -    1 792 €          
28135 Amortissement constr. Install générales   +       792 € 
 
PERIMETRE POUR UN NOUVEL ETABLISSEMENT PUBLIC DE CO OPERATION 
INTERCOMMUNALE ISSU DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE  COMMUNES 
DU TOUCYCOIS, DE LA PUISAYE FARGEAULAISE ET DU CANT ON DE 
BLENEAU  
Marie Chantal COULON précise que les représentants de la communauté de 
communes du Toucycois n'ont pas transmis beaucoup d'informations concernant ce 
sujet. La question sera délibérée lors du prochain conseil étant entendu qu'une réunion 
d'information est prévue le lendemain jeudi 30 août 2012 à Mézilles.  
 
VENTE D'UN TERRAIN CADASTRE AB 315 - (DE_2012_61)  
Vu la délibération N° DE_2012_35 acceptant le princip e de céder la parcelle AB 315 sise 
à la Chatterie d'une superficie de 656 M². 
Vu l'avis des Domaines en date du 20 avril 2012. 
Vu la proposition de Mr et Mme Loïc GUYON domiciliés à Toucy. 
 
Le Conseil Municipal, après débat, 
 
ACCEPTE la proposition de Mr et Mme Loïc GUYON  
 
DECIDE,  
de céder le terrain cadastré AB 315 sis "La Chatterie" d'une superficie de 656 M² pour un 
montant de 3,50 € le M² à Mr et Mme Loïc GUYON. 
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AUTORISE le Maire à procéder toutes les démarches nécessaires à la cession de ce 
terrain et à signer l'acte de vente chez le notaire.  
  
TRAVAUX RENOVATION SALLE DE CLASSE DE L'ECOLE PRIMA IRE - 
(DE_2012_62) 
Vu la commission "toutes commissions" du 14 juin 2012 décidant la rénovation d'une salle 
de classe de l'école primaire, 
Vu la consultation pour les travaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE, à l'unanimité, 
la proposition la mieux disante de l'entreprise BAILLY PEINTURE de Toucy/Saint Sauveur 
pour les travaux de rénovation d'une salle de classe à l'école primaire d'un montant de      
5 349.02 € HT soit 6 397.43 € TTC. 
Ces travaux seront imputés en section d'investissement. 
 
CREATION D'UN CHEMIN PIETONNIER LE LONG DE LA RD 95 0 - (DE_2012_63) 
Vu le projet de réalisation d'un chemin piétonnier le long de la route départementale 950 
desservant la zone d'activité. 
 
Gérard GALLET, Adjoint à la voirie, propose la réalisation des travaux d'aménagement du 
chemin piéton en 2 tranches : 
• 1ère tranche du CV5 au CV3 pour un montant estimatif de 48 789.00 € HT soit          

58 351.65 € TTC. 
• 2ème tranche du CV3 au RD 159 (rue de Sauilly) pour un montant estimatif de          

60 457.00 € HT soit 72 306.58 € TTC. 
Une subvention sera sollicitée au Conseil Général au titre des amendes de police pour 
chaque tranche. 
 
Le financement de chaque tranche sera le suivant : 
 

1ère tranche  Subvention : 22 500.00 € 
  Part communale : 35 851.65 € 
2ème tranche  Subvention : 22 500.00 € 
  Part communale : 49 806.58 € 

Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE le projet ci-dessus. 
CHARGE le Maire de solliciter les subventions pour les 2 tranches de travaux auprès du 
Conseil Général, au titre des amendes de police. 
 
Christophe PIETAK indique que le projet est prévu de la route de Sauilly au magasin 
intermarché. Il demande pourquoi ne pas le prévoir jusqu’au carrefour, voire jusqu’au 
magasin Bricopro. Il lui a été répondu que cette extension serait étudiée. 
 
ASSAINISSEMENT ECOLE PRIMAIRE : REPRISE DU RESEAU -  (DE_2012_64) 
Considérant  l'urgence pour les travaux de reprise du réseau d'assainissement de l'école 
primaire. 
L'adjoint à la voirie présente les travaux qui ont été réalisés par l'entreprise TMP SARL de 
Moulins sur Ouanne à savoir : 

Fouille en rigole sur 37 ml      577.20 € 
Fourniture et pose PVC diam 200 sur 37 ml    999.00 € 
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Remblaiement de l'ouvrage   1 893.93 € 
Finition en bicouche       476.00 € 
   TOTAL HT   3 946.13 € 
   TVA       773.44 € 
   TTC    4 719.57 € 

Le Conseil Municipal, 
ACCEPTE, à l'unanimité, les travaux qui ont été réalisés. 
 
Ces travaux seront imputés en section d'investissement sur le budget assainissement. 
 
ACQUISITION PHOTOCOPIEUR POUR L'ECOLE PRIMAIRE - (D E_2012_65) 
Vu la consultation de plusieurs fournisseurs, 
Après analyse des différentes propositions de copieurs pour l'école primaire et 
présentation par Julien DUGAY, Adjoint aux affaires scolaires, 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
ACCEPTE,  
la proposition de DACTYL BURO pour la fourniture d'un copieur SHARP, 31pages minute 
noir et blanc, codes utilisateurs, installation sur le réseau, fax et scan pour un montant HT 
de 3 580 € soit 4 281.68 € TTC.  
Coût de la maintenance : 0.00431 € HT la copie (révisable annuellement). 
Cet achat sera imputé en section d'investissement. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Pour information :  
Le bail de la perception a été renouvelé pour 9 ans. Suite à la demande de Christophe 
PIETAK, il est précisé qu'il est tenu compte de l'évolution des indices du coût national de 
la construction publié par l'INSEE. 
 
Fourniture de gaz naturel : contrat EDF collectivité reconduit pour 3 ans. Jean Claude 
BERGEROT demande l'évolution des prix par rapport au précédent contrat. Marcel ROBIN 
ne peut apporter de réponse immédiate mais indique qu'il le fera dans le compte-rendu. 
Sachant que depuis 2 ans le gaz a augmenté de plus de 40 % en moyenne : 
 
          Contrat du 13/11/ 2008               Contra t du 21/08/2012 
 
Site T2 Abonnement   441,31 €/mois             678,81 €/mois 
            Complément abonnement        0,899 €/MWh/mois     0,963 €/MWh/mois 
            Gaz naturel        2,57 c€/kWh                 3,744 c€/kWh 
Site T3 Abonnement   267,26 €/mois             284,32 €/mois 
            Complément abonnement        0,891 €/MWh/mois      0,948 €/MWh/mois 
            Gaz naturel      2,57 c€/kWh           3,744 c€/kWh 
 
  
Ensuite, le Maire fait lecture d'un courrier de la préfecture de l'Yonne relatif à la situation 
financière de la commune dans le cadre du dispositif de veille destiné à prévenir les 
difficultés financières des collectivités locales. 
 
Intervention de Marie Chantal COULON :  
Elle regrette l'absence d'invitation de l'ensemble des membres du conseil municipal fin 
juillet 2012 par le centre de loisirs sachant que la commune participe à son 
fonctionnement, notamment des investissements tels que la rénovation des sanitaires.  
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Elle demande qui prend en charge les travaux de réparation du tampon de regard de visite 
rue de la Chatterie suite à l'orage. Gérard GALLET lui répond que c'est le personnel 
technique de la commune qui a effectué les réparations car il n'y a aucun rapport avec la 
construction du nouveau dispositif de traitement des eaux usées. D'autres endroits ont été 
touchés par la violence exceptionnelle de l'orage. 
  
Marie-Chantal COULON revient sur le non octroi de subvention à l'association AGAP et 
pense que le bilan de l'AGAP n'était pas bénéficiaire comme cela avait été dit. La non 
attribution de  la subvention municipale conduirait à la suppression des subventions du 
conseil général et du conseil régional. Christine PICARD précise que le conseil général et 
le conseil régional ont bien accordé une subvention à l'AGAP pour l'année 2012. Elle 
informe que la copie du courrier de l'AGAP sera transmise au service culture du conseil 
général et du conseil régional.  
 
Intervention de Christophe PIETAK : 
Il s'adresse à Gérard GALLET à propos des chemins qui ne sont pas entretenus. Gérard 
GALLET lui répond que le tracteur est tombé en panne ainsi que l'épareuse  ce qui a 
entraîné du retard dans le fauchage des chemins. Christophe PIETAK lui conseille 
d'effectuer le fauchage des chemins en juin afin que les vacanciers puissent en profiter en 
juillet et août. 
Il demande aussi d'intervenir pour boucher un trou sur un chemin à Vérigny, à savoir 
mettre des gravats sur le bord afin de créer un passage piéton d’1 m le large. Il s'avère 
que c'est une mare profonde. A vérifier sur le cadastre. 
Il demande des précisions à Julien DUGAY à propos de l'organisation du bal du 15 
septembre en remplacement de celui du 13 juillet. 
 
Le Maire fait lecture des prochaines réunions et manifestations : 

• Jeudi 30 août 2012   20 h 30 réunion info à Mézilles : regroupement                                                             
                                                           des CCT de Toucy, St Fargeau et Bléneau 

• Vendredi 31 août 2012  12 h 45 Départ du bus pour Kusel 39ème  
                                                           anniversaire du jumelage Toucy/Kusel  

• Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2012 Week end franco allemand 
• Dimanche 2 septembre 2012   Journée décentralisée du Vieux Toucy                    
• Lundi 3 septembre 2012   8 h 30 Réunion chantier toilettes du centre de  

                                                           loisirs                                                                   
• Lundi 10 septembre 2012  10 h 30 Inauguration STEP 

                                                                       14 h/18 h journée « portes ouvertes » STEP 
• Mercredi 12 septembre 2012  19 h 00 Commission finances 
• Vendredi 14 septembre 2012  14 h 00 Commission travaux voirie 
• Samedi 15 septembre 2012    9 h à 12 h enquête pour Ville d’Appui par  

                                                                       cabinet  « Expression Verte » 
• Mercredi 19 septembre 2012   20 h 30 Conseil Municipal 

 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTROLE DE LEGALITE  
• BUDGET PRINCIPAL : TRANSFERT DE CREDITS  DE_2012_59 
• BUDGET CAMPING : TRANSFERT DE CREDITS DE_2012_60 
• VENTE D'UN TERRAIN CADASTRE AB 315 DE_2012_61 
• TRAVAUX RENOVATION SALLE DE CLASSE DE L'ECOLE PRIMAIRE 

DE_2012_62 
• CREATION D'UN CHEMIN PIETONNIER LE LONG DE LA RD 950 
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DE_2012_63 

• ASSAINISSEMENT ECOLE PRIMAIRE : REPRISE DU RESEAU DE_2012_64 
• ACQUISITION PHOTOCOPIEUR POUR L'ECOLE PRIMAIRE DE_2012_65 

 


