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MAIRIE DE TOUCY

CONSEIL MUNICIPAL DU
Mercredi 24 Août 2016
A 20 heures

Convocation du 19 août 2016
Affichage du 29 août 2016

Le 24 août 2016 à 20 heures 00, 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, Christine PICARD, Patrice VICART,
Chantal RAVERDEAU, Bernard SALOMEZ, Laurent BONNOTTE,
Jean-Jacques GUILLOTOT, Françoise FAU, Bruno MAMERON,
Florence TOUZEAU, Anne-Marie REGNERY, Valérie LE VRAUX,
Gérard PIESYK, Catherine BARBIER, Félix JACQ, Michèle PASQUET,
Sonia ALLARD - CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, Catherine
RAVIER-LETENDART, Jean-Luc MINIER
Michèle BONARDI par Françoise FAU, Nathalie PASCAULT par
Christine PICARD
Absent(s):
Excusé(s) : Robert GERMAIN
Secrétaire de séance : Jean-Jacques GUILLOTOT
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 27 juillet 2016.
Tous les membres présents signent le registre.
- Camping municipal : nouvelle consultation pour le remplacement du chauffage solaire suite à une
erreur de procédure - attribution du marché.
- Vente d'un logement DOMANYS au 10 rue Aristide Briand.
- Création postes.
- Admissions en non valeur et créances éteintes.
- Affectation de crédits.
- Participation aux travaux d'aménagement du billard réalisés par la commune par l'association.
- Aménagement de locaux pour l'accueil de loisirs de l'école primaire.
- Rapport annuel du système d'assainissement 2015 par le délégataire SAUR.
- Questions diverses.
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CAMPING MUNICIPAL : CHAUFFAGE SOLAIRE NOUVELLE CONSULTATION
(DE_2016_69)
Vu la commission finances du 22 août 2016.
Considérant la nouvelle consultation pour le chauffage solaire du camping municipal suite
à un vice de procédure lors de la première consultation.
Sur proposition de l'adjoint aux travaux, Gérard PIESYK,
Le Conseil Municipal, à la majorité (Pour : 21 voix, Refus de vote : 1 voix, Félix JACQ
étant intéressé à la question, il quitte la salle et ne prend part ni au débat, ni au vote)
ACCEPTE la proposition de l'entreprise ASEP d'un montant de 13 907 € HT pour le
remplacement de l'installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire
du camping municipal.
DECIDE de solliciter une aide du PECB (Plan Energie Climat Bourgogne).
VENTE D'UN LOGEMENT DOMANYS (DE_2016_70)
L'article L443-7 du Code de la Construction et de l'Habitation offre la possibilité aux
organismes d'HLM de céder des éléments de leur patrimoine. La commune est concernée
par cette politique de vente.
L'Office Public de l'Habitat DOMANYS a décidé de vendre 1 logement social sur notre
commune situé 10 rue Aristide Briand et cadastré section AB 103.
Conformément à l'article L 443-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, la
commune doit donner son avis sur cette vente.
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,
ACCEPTE la vente de ce logement par DOMANYS.
CREATION POSTES (DE_2016_71)
Vu la commission finances du 22 août 2016
Vu l'avis du Comité Technique du 23 février 2016 fixant les taux promus/promouvables
2016.
Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l'organe délibérant de
créer les emplois.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal,
D'approuver la création des postes suivants au tableau des effectifs à compter du 1er
septembre 2016 :
- Suite à condition d'ancienneté :
La création d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet.
- Suite au départ en retraite d'un agent à l'école maternelle et à la réintégration d’un agent
sur un poste à temps incomplet (20 heures par semaine) en juin 2016 après 10 ans de
disponibilité pour convenances personnelles
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La création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps incomplet (20 heures par
semaine)
Le Conseil Municipal,
APPROUVE, à l'unanimité, la création de :
• 1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet.
• 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps incomplet (20/35ème).
Les crédits ont été inscrits au budget primitif 2016.
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.
CREANCES ETEINTES : ANNULATION DETTE SUITE A JUGEMENT DU TRIBUNAL
D'INSTANCE (DE_2016_72)
Vu la commission finances du 22 août 2016.
Le Conseil Municipal,
ACCEPTE, à l'unanimité, l'effacement d’une dette de garderie et cantine scolaire suite à
jugement du Tribunal d’Instance d'Auxerre pour un montant de 361.48 €.
Imputation au compte 6542 : créances éteintes.
ADMISSIONS EN NON VALEUR (DE_2016_73)
Vu la commission finances du 22 août 2016,
Le Conseil Municipal,
ACCEPTE, à l'unanimité, une admission en non valeur d'un montant de 168.00 €
correspondant à des créances irrécouvrables (6 pièces), sur une liste d'admissions en non
valeur totale de 66 pièces (6 019.38 €) du 7 mars 2014 présentée par le comptable public.
AFFECTATION DE CREDITS (DE_2016_74)
Vu la commission "finances" du 22 août 2016.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DECIDE l'affectation de crédits supplémentaires suivante sur le budget communal :
Recettes
7083 Locations diverses (bulletin municipal)
2 000,00 €
7318 Autres impôts locaux (récup. Taxes ménages)
1 440,00 €
7351 Taxe conso finale électricité
7 852,00 €
7478 Autres organismes (sub. PETR prédiag)
2 576,00 €
773 Mandats annulés (avoirs gaz)
18 520,00 €
7788 Produits exceptionnels (rembt SMACL)
4 417,00 €
36 805,00 €
Dépenses
60613 Chauffage urbain
18 520,00 €
60618 Autres fournitures non stockables
281,00 €
61521 Entretien de terrains
1 397,00 €
617 Etudes et recherches (pré-diag.)
4 416,00 €
615228 Autres bâtiments (menuiseries rugby)
4 417,00 €
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6218 Autre personnel extérieur (RENOUER)
627 Services bancaires (intérêts ligne de trésorerie)
6456 Cotisation FNC supplément familial
6541 Admission en non valeur
7391172 Dégrèvement TH

PARTICIPATION
(DE_2016_75)

FINANCIERE

DE

3 311,00 €
600,00 €
363,00 €
500,00 €
3 000,00 €
36 805,00 €

L'ASSOCIATION

DU

BILLARD

Vu la commission finances du 22 août 2016.
Considérant que des travaux ont été réalisés par la commune dans les locaux de la
section billard.
Considérant que l'association du billard s'est engagée à prendre en charge une partie de
la dépense.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
ACCEPTE le versement à la commune d'une participation de 1 000 € par la section billard.
Patrice VICART tient à remercier les bénévoles de la section billard qui, parallèlement aux
travaux réalisés par la commune, ont entrepris des travaux de peinture dans leurs locaux.
AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS DE L'ECOLE
PRIMAIRE (DE_2016_76)
Considérant que le préfabriqué situé à l’entrée l'école primaire ne présente pas toutes les
garanties nécessaires pour un bon fonctionnement de l'accueil de loisirs
Considérant que Françoise FAU, déléguée aux affaires scolaires, a proposé d'aménager
une salle de classe qui s'est libérée pour y installer le périscolaire.
Considérant que la commune s'est adressée au technicien du PETR de Puisaye Forterre
Val d'Yonne pour l'établissement d'un projet de rénovation de l'ensemble du petit bâtiment
à l'école primaire incluant les 2 futures salles du périscolaire.
Vu la commission finances du 22 août 2016.
Après analyse du projet de rénovation du petit bâtiment de l'école primaire (contexte, prédiagnostic, description sommaire des travaux, chiffrage des travaux et plan de
financement),
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
ACCEPTE le principe de ces travaux dans le but de diminuer sa consommation
énergétique et de créer un accueil de loisirs décent et sécurisé (aménagement de 2 salles
dans l'enceinte du groupe scolaire de l'école élémentaire).
ACCEPTE l'estimation établie par le technicien du PETR à savoir :
• Travaux de rénovation comprenant l'isolation des murs extérieurs de l'ensemble du
petit bâtiment (sanitaires, 2 salles pour le périscolaire et 1 salle de classe), l'isolation
des faux plafonds, l'isolation du plancher bas, la mise en place d'une VMC, le
chauffage, l'éclairage LED, diverses finitions des 2 salles du périscolaire et le
remplacement des menuiseries des 2 salles du périscolaire, d'une entrée ainsi que
d'une salle de classe pour un montant HT de
164 955.00 €
• Prestations intellectuelles (diagnostic plomb/amiante, mission de contrôle, mission
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CSP et mission de maîtrise d'oeuvre) pour un montant HT de 22 859.38 €
Assurances pour un montant HT de
4 288.83 €
TOTAL DES DEPENSES HT
192 103.21 €

Est également prévu l'acquisition de mobilier d'un montant d'environ 5 000 € TTC pour
l'accueil du périscolaire.
AUTORISE le Maire à solliciter toutes les subventions les plus larges possibles et
notamment le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) estimé à
99 541.62 € (53 % du total HT moins les assurances), une aide de la Caisse d'Allocations
Familiales et la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR), montants non
déterminés.
RAPPORT ANNUEL DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
2015 PAR LE
DELEGATAIRE SAUR (DE_2016_77)
Après avoir transmis le rapport 2015 du système d'assainissement établi par le délégataire
SAUR et après débat,
Le Conseil Municipal, à la majorité (Abstentions : 3 voix, Pour : 19 voix),
ACCEPTE le rapport annuel 2015 d'assainissement de la commune de Toucy rédigé par
le délégataire SAUR.
Jean-Luc Minier attire l’attention du Conseil sur le risque de partialité de l’auto-contrôle
assuré par la Saur qui, de fait est en situation de juge et de partie.
QUESTIONS DIVERSES
Gilles DEMERSSEMAN informe l’assemblée que la commune de Toucy a été reconnue
en état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel N° INTE1620877A du 26 juillet 2016
au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue du 29 mai au 1er
juin 2016.
Intervention de Jean-Luc MINIER qui souligne le risque de nouveaux sinistres naturels
induit par l’actuelle période de sécheresse susceptible de fragiliser les constructions
assises sur des sols argileux de notre commune.
Jean-Luc Minier propose l’ouverture d’un débat sur l’offre locale de soins (doc. Joint).
Prochaines réunions et manifestations :

Dimanche 28 août 2016
Mercredi 31 août 2016

14 h 00 Challenge Foot Fernand TAUPIN
18 h 00 Seconde réunion CREANET 2016,
salles des répétitions
Jeudi 1er septembre 2016 19 h 00 Commission bulletin municipal
Dimanche 4 septembre 2016
9 h 00 Journée décentralisée du Vieux Toucy
Toute la journée portes ouvertes sur l’étang
Canoë Kayak
Lundi 5 septembre 2016
20 h 30 Conseil Communautaire
Mercredi 7 septembre 2016
18 h 00 AG Constitution association mutualiste
par CCCP à Mézilles
Samedi 10 septembre 2016
9 h/12 h Forum UST Omnisport
Mercredi 21 septembre 2016
18 h 30 Réunion toutes associations
toucycoises pour année Pierre Larousse
Vendredi 23 septembre 2016
14 h Départ en bus pour week-end jumelage à
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Lundi 26 septembre 2016
Mercredi 28 septembre 2016

Kusel (samedi 24 et dimanche 25 septembre
2016)
18 h 30 Commission marché
20 h Conseil Municipal

Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 05.
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :
CAMPING MUNICIPAL : CHAUFFAGE SOLAIRE NOUVELLE CONSULTATION
(DE_2016_69)
VENTE D'UN LOGEMENT DOMANYS (DE_2016_70)
CREATION POSTES (DE_2016_71)
CREANCES ETEINTES : ANNULATION DETTE SUITE A JUGEMENT DU TRIBUNAL
D'INSTANCE (DE_2016_72)
ADMISSIONS EN NON VALEUR (DE_2016_73)
AFFECTATION DE CREDITS (DE_2016_74)
PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION DU BILLARD (DE_2016_75)
AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS DE L'ECOLE PRIMAIRE
(DE_2016_76)
RAPPORT ANNUEL DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 2015 PAR LE DELEGATAIRE
SAUR (DE_2016_77)

