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Convocation du 5 avril 2012 
Affichage du 13 avril 2012 

 
Le 11 avril 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, Didier GOUDROT, Bernard 
SALOMEZ, Christine PICARD, Robert GERMAIN, Laurent 
BONNOTTE, Marie-Chantal COULON, Hugues COQUELLE, 
Christophe PIETAK, Patrice VICART, Alain MOREAU, Florence 
TOUZEAU, Franck CARRASCO 
Micheline BLOT par Michel KOTOVTCHIKHINE, Michèle GAUDIN 
par Marie-Chantal COULON, Jean-Pierre HUOT par Franck CARRASCO 
Absent(s):Jean-Claude BERGEROT  
Excusé(s) : Angélique CHALIER, Robert ITURRALDE 
 Secrétaire de séance : Hugues COQUELLE 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 15 mars 2012. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Budget primitif 2012 assainissement de Toucy. 
- Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2012. 
- Budget primitif 2012 commune de Toucy. 
- Subventions 2012. 
- Assainissement : traitement des boues de l'ancienne station d'épuration. 
- Tarifs annonces bulletin municipal pour l'année 2012. 
- Formation du personnel : prise en charge des frais de déplacements. 
- Prix des maisons fleuries. 
- Rénovation sanitaires centre de loisirs. 
- Questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mercredi 11 avril 2012 

A 20 heures 30 
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BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2012  
Vu la commission des finances du 6 février 2012, 
Vu la commission des finances du 3 avril 2012, 
 
Après des précisions sur les subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, 
apportées par Christine PICARD, conseiller délégué aux finances,  
Le Conseil Municipal, 
 
VOTE, à l'unanimité, le budget primitif 2012 de l'assainissement qui s'élève à : 

- Section de fonctionnement :      141 130 € 
- Section d'investissement :          587 068 € 

 
FISCALITE 2012 : VOTE DES TAUX DES 3 TAXES LOCALES - 
(DE_2012_25) 
Le Conseil, 
 
Sur proposition du Maire, décide de reconduire les taux 2011 des 3 taxes locales pour 
l’année 2012. 
Après délibération, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VOTE à l’unanimité les taux 2012 des 3 taxes locales comme suit : 
 
   Bases 2012     Taux 2012         Produit fiscal attendu en 2012 
 
Taxe d’habitation  2 409 000   13,57 %   326 901 
Taxe foncier bâti 2 311 000  21,75%   502 643 
Taxe foncier non bâti       98 400   40,59 %     39 941 
 
        TOTAL 869 485 
 
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2012  
Vu la commission des finances du 3 avril 2012, 
 
Après lecture de tous les chapitres du Budget primitif 2012 (section de fonctionnement 
et section d'investissement) par Christine PICARD, conseiller délégué aux finances,  
Le Conseil Municipal, 
 
VOTE, à l'unanimité, le budget primitif 2012 de la commune de Toucy qui s'élève à : 

- Section de fonctionnement : 2 435 065 € 
- Section d'investissement :       637 446 € 
 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNEE 2012 - (D E_2012_26) 
Vu la commission subventions du 14 mars 2012, 
Julien DUGAY, Adjoint aux Associations, présente le tableau des subventions pour l'année 
2012. 
Marie Chantal COULON déplore l'absence de subvention pour l'AGAP (Galerie de la 
poste) en 2012 malgré l'animation que peut apporter cette association. Julien DUGAY 
explique que les ventes de céramiques ont été très largement supérieures aux prévisions. 
Le Maire sollicite l'ensemble des conseillers pour l'octroi ou non d'une subvention à 
l'AGAP et passe au vote : Pour : 4 voix    Contre : 16 voix.  
Sur proposition de Julien DUGAY, Adjoint aux Associations, les subventions suivantes ont 
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été accordées après vote (Abstentions : 3 voix, Pour : 17 voix)   
 
Associations toucycoises : 
Académie de danse        300 
ACIT (Fonctionnement)   3 500 
Aînés            150 
Centre de Loisirs   20 000 
Comité de jumelage (Fonctionnement)  500 
École élémentaire        800 
École maternelle     1 350 
Employés territoriaux     1 400 
FNACA (Fonctionnement)       150 
GNRM              130 
Gym Toucy         150 
Judo club      1 200 
Maison Familiale de Champeau        75 
Primes éleveurs (Beau Marché)   2 500 
Toucy animations     1 500 
Pierre Larousse (Colloque)    1 500 
Entente Haute Ouanne       500 
Sur le chemin de la maison       300 
Centre de Secours de Toucy       400 
UST Omnisports   23 000 
Vélo club de Toucy     2 500 
Canoë kayak      1 000 
Yoga                80 
Vieux Toucy       1 000 
Estivales          500 
AATY/TTPPF              600 
Rugby Toucycois     2 200 
    TOTAL 67 285 
 
Associations non toucycoises : 
CFA Nevers/Marzy          30 
CIFA de l'Yonne        255 
MFR Etang sur Arroux         15 
MFR Gron           15 
Secours Catholique        150 
CFA Henri Neyer        165 
CFA Champignelles          30 
Lycée Pro Ste Colmbes         15 
   TOTAL       675 
  
ASSAINISSEMENT : TRAITEMENT DES BOUES DE L'ANCIENNE  STEP - 
(DE_2012_27) 
Vu la commission travaux voirie du 2 avril 2012 
Vu la consultation pour l'évacuation des boues polluées de l'ancienne station d'épuration 
de Toucy mise en ligne sur le site "webmarches.pdf" 
 
Gérard GALLET, Adjoint à la voirie, présente l'offre de la SAUR : 
2 possibilités : 
• Mise en place d'une déshydratation mobile avec chaulage afin d'obtenir des boues 

solides à 30 % de siccité qui seront envoyées en centre d'incinération : 23 109.20 € HT 
• Mise en centre d'enfouissement : les boues sont stockées dans des bennes et 
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transportées vers l'ISDND de classe II (COVED)               17 834.00 € HT 

Laurent BONNOTTE demande que la commune se fasse confirmer l'acceptabilité des 
boues par le centre d'enfouissement. 
 
Les membres du conseil optent pour la 2ème solution (17 834 € HT) à condition de 
l'acceptabilité des boues. 
  
BULLETIN MUNICIPAL : TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIR ES - 
(DE_2012_28) 
Chantal Raverdeau, Adjointe à la communication, présente le bilan du bulletin municipal 
pour la période de juillet 2011 à avril 2012 : 
4 parutions juillet,octobre, janvier, avril  
 
Chantal Raverdeau remercie les 92 annonceurs qui permettent le financement complet de 
l’édition et de la distribution du bulletin municipal. Elle rappelle les tarifs. 
 
Tarifs des encarts 

60 x 25     84 €     100 X 60        336 € 
60 x 50   168 €     190 X 65        680 € 

         70 x 60   252 €     187 X 130   1 008 € 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, 
 
DECIDE le maintien de ces tarifs. 
  
FORMATION DU PERSONNEL TERRITORIAL : FRAIS DE 
DEPLACEMENTS - (DE_2012_29)  
Vu la loi de finances rectificative pour 2011 qui a modifié le taux de plafond de la cotisation 
CNFPT due par les collectivités territoriales au titre de la formation de leurs agents en le 
ramenant de 1 % à 0.9 %. 

Vu l'avis du comité technique paritaire du 16 mars 2012. 

Considérant  que le CNFPT ne prend plus en charge les frais de déplacement des agents 
dans le cadre de leur formation.  

Le Conseil Municipal, après débat, 

ACCEPTE, à l'unanimité,  la proposition suivante à compter du 1er janvier 2012 : 

Pour les agents de la commune de Toucy (titulaires ou non titulaires) qui utilisent leur 
véhicule personnel pour les besoins de service (formation notamment…), il est accordé 
une enveloppe de 50 € par agent et par an (à titre d’exemple cela représente 5 jours de 
formations sur Auxerre : 5 allers retours Toucy Auxerre  à 10 € conformément au 
remboursement tarif SNCF, pratique utilisée par le CNFPT).  

A compter du 1er septembre de l’année, les crédits non utilisés par certains agents seront 
répartis entre ceux qui souhaitent des formations supplémentaires jusqu’à concurrence de 
20 € maximum par an et par agent. 

PRIX DES MAISONS FLEURIES - (DE_2012_30)  

Sur proposition de Julien DUGAY, Adjoint, responsable du fleurissement, 
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Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE, à l'unanimité,   
 
De récompenser les participants au concours des maisons fleuries en fonction de la note 
attribuée par le jury communal et du classement dans l'une des catégories représentées à 
Toucy (maison avec jardins,  maisons avec façades, maisons et appartements avec 
balcons, fermes, potagers, commerces, etc...) par des bons d'achats de 8 à 45 €. 
  
RENOVATION DES SANITAIRES DU CENTRE DE LOISIRS  : T RAVAUX DE 
PEINTURE - (DE_2012_31) 
 
Le Conseil Municipal, (Pour : 19 voix, Abstention : 1 voix) 
 
DECIDE de retenir l'entreprise de peinture la moins disante pour la rénovation des 
sanitaires du centre de loisirs : 
 Entreprise GALLET Guillaume pour un montant HT de 3 395,20 €. 
 
Marcel ROBIN, Adjoint aux travaux bâtiments, explique que la Direction Départementale 
du Territoire sollicite un plan d'accessibilité pour le dossier de subvention (dotation 
d'équipement des territoires ruraux) de rénovation des sanitaires du centre de loisirs. 
Après débat, le Conseil Municipal accepte la proposition de Frédéric PREVOST, Maître 
d'oeuvre à Poilly sur Tholon, pour un montant HT de 518,36 €. 
 
Détail de la prestation : mise au net du plan projet précédemment établi avec mise en 
conformité des accès handicapés. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Marcel ROBIN, Adjoint aux travaux bâtiments, lance une réflexion sur la diminution des 
horaires de l'éclairage public au centre ville et la suppression dans les hameaux à partir 
du mois de mai.  
 
Gérard GALLET, Adjoint à la voirie, propose la limitation des poids lourds à 15 tonnes 
dans les rues Paul Defrance et de la Croix Saint Germain en raison de la dangerosité 
pour les piétons.  Certains conseillers ne partagent pas cette idée car le problème 
serait déplacé par l'emprunt de la rue Paul Bert, de la Place de la République et de la 
rue Arrault.  
 
Marcel ROBIN énumère une liste de travaux dans les bâtiments par ordre de priorité 
sachant que tout dépend des finances. 
 
Marie Chantal COULON demande une réunion "toutes commissions" pour débattre de 
ces travaux. Le Maire propose de convoquer cette commission en juin, le mois de mai 
ne présentant pas beaucoup de possibilités avec les jours fériés.  
 
Le Maire informe le conseil municipal : 
• de sa rencontre avec le nouveau Maire de Kusel (Madame Ulrike NAGEL), lors du 

Beau Marché. La cérémonie du 39ème anniversaire du jumelage aura lieu à Kusel 
du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 2012 durant la "Messe" de Kusel. 
Le Bauernmarket aura lieu soit le week-end des 14 au 16 septembre 2012, soit du 
21 au 23 septembre 2012. 

• de la dernière réunion urbanisme en présence de Mr SALAMOLARD, vice-président 
de la communauté de communes du Toucy et de l'agent chargé de l'urbanisme, 



2012/24 
 MAIRIE DE TOUCY                                                  

 
venus présenter les 3 modifications du POS : 

• suppression de l'emprise de la déviation 
• changement de destination d'une parcelle de l'ancien silo 
• changement du règlement concernant les pentes de toits des 

vérandas, annexes et appentis. 
• des réunions publiques envisagées à partir du 3 mai 2012 pour l'enquête menée 

par le cabinet "EXPRESSION VERTE" dans le cadre de l'étude "Ville d'appui". 
• du manque d'assesseurs pour le bureau de vote n° 2  lors du 2ème tour des 

élections présidentielles du 6 mai 2012. 
 
Le Maire fait lecture des prochaines réunions et manifestations : 

• Dimanche 15 avril 2012  10h/18h Salon du livre 
• Lundi 16 avril 2012   20h        Conseil communautaire à Lalande   
• Dimanche 22 avril 2012  8h/18h   Elections présidentielles 1er tour 
• Dimanche 29 avril 2012  10h45    Souvenir des déportés au cimetière 
• Jeudi 3 mai 2012   20h30    Réunion "Ville d'appui" salle   

                                                                                   Polyvalente 
• Dimanche 6 mai 2012  8h/18h   Elections présidentielles 2ème tour 
• Mardi 8 mai 2012   9h45      Commémoration : rendez-vous           

                                                                                   devant la mairie 
                                                                                   Tournoi de football des débutants 

• Vendredi 11 et samedi 12 mai 2012               Colloque Pierre Larousse 
• Mercredi 30 mai 2012  20 h 30  Conseil Municipal 

 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTROLE DE LEGALITE  
FISCALITE 2012 : VOTE DES TAUX DES 3 TAXES LOCALES DE_2012_25 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNEE 2012 DE_2012_26 
ASSAINISSEMENT : TRAITEMENT DES BOUES DE L'ANCIENNE STEP 
DE_2012_27 
BULLETIN MUNICIPAL : TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES 
DE_2012_28 
FORMATION DU PERSONNEL TERRITORIAL : FRAIS DE DEPLACEMENTS 
DE_2012_29 
PRIX DES MAISONS FLEURIES DE_2012_30 
RENOVATION DES SANITAIRES DU CENTRE DE LOISIRS : TRAVAUX DE 
PEINTURE DE_2012_31 
 

 


