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Convocation du 23 août 2018 
Affichage du 3 septembre 2018 

 
Le 30 août 2018 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, Patrice VICART, Chantal RAVERDEAU, 
Gérard PIESYK, Bruno MAMERON, Bernard SALOMEZ, Laurent 
BONNOTTE, Jean-Jacques GUILLOTOT, Françoise FAU, Michèle 
BONARDI, Florence TOUZEAU, Nathalie PASCAULT, Sonia ALLARD 
- CARREAU, Catherine RAVIER-LETENDART, Jean-Luc MINIER 
Christine PICARD par Patrice VICART, Valérie LE VRAUX par Michèle 
BONARDI, Félix JACQ par Gérard PIESYK, Michèle PASQUET par 
Nathalie PASCAULT, Gilles DEMERSSEMAN par Sonia ALLARD - 
CARREAU 
Absent(s): Anne-Marie REGNERY, Catherine BARBIER 
Excusé(s) : Robert GERMAIN 
 Secrétaire de séance : Michèle BONARDI 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 27 juin 2018. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Acquisition d'un logiciel pour le RASED (Réseau d'aides spécialisées pour les enfants en 
difficulté). 
- Assainissement cour de la trésorerie 3 rue Paul Bert. 
- Fauchage accotements et élagage : choix du prestataire. 
- Logement en locatif : remplacement du carrelage. 
- École élémentaire : travaux supplémentaires (création d'une ouverture, pose d'un support vidéo 
projecteur). 
- École élémentaire : déplacement de l'interphone, sécurisation fenêtres de la nouvelle classe, 
occultation fenêtres nouvelle classe. 
- Abribus Les Grands Nains. 
- Vente d'un logement par DOMANYS. 
- Cotisation Association des Maires de France. 
- Subvention SIVU du train touristique. 
- Vente d'un puits. 
- Église : affectation de crédits pour la toiture des évêques. 
- Bibliothèque : convention de partenariat pour l'organisation d'une projection dans le cadre du mois 
du film documentaire. 
- Adhésion au service PanneauPocket : plateforme web pour communiquer avec ses administrés.  
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- Questions diverses. 
 
ACQUISITION D'UN LOGICIEL POUR LE RASED (DE_2018_62 ) 
Considérant  la demande de la psychologue du réseau d'aides spécialisées pour les 
enfants en difficulté  pour l'acquisition d'un nouvel outil psychométrique début 2019. 
Considérant  que ce nouvel outil remplacerait celui acquis en 2007 et bientôt obsolète.  
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE l'achat d'un matériel psychométrique complet WISC V pour un montant de 1 
600.95 € HT soit 1 921.14 € TTC 
Cet achat sera imputé en section d'investissement. 
 
ASSAINISSEMENT COUR DE LA TRESORERIE 3 RUE PAUL BER T (DE_2018_63) 
Considérant  des dysfonctionnements majeurs de l'assainissement au sein de la cour de 
la trésorerie située 3 rue Paul Bert. 
Considérant  que Patrice VICART, adjoint à la voirie, a été mandaté par les propriétaires 
pour traiter ce problème d'assainissement et que celui-ci a consulté plusieurs entreprises 
pour réhabiliter cette cour. 
 
Après présentation du projet de réhabilitation du réseau d'assainissement de la cour de la 
trésorerie, validé par l'ensemble des 7 propriétaires, 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE la participation de la commune de Toucy à hauteur de 1 526.25 € HT soit 1 
831.50 € TTC, qui sera réglée à la société AXAN  
 
FAUCHAGE ACCOTEMENTS ET ELAGAGE : CHOIX DU PRESTATA IRE 
(DE_2018_64) 
Vu la consultation pour une durée de 5 ans, de l'entretien des voies et chemins (tonte des 
accotements et épareuse à raison de 2 passages par an : 1 au printemps pour les 
banquettes et les virages et 1 en automne pour les banquettes et les haies) lancée par 
l'adjoint à la voirie Patrice VICART. 
 
Patrice VICART, après analyse des offres, propose de retenir la proposition la mieux 
disante de  l'entreprise Samuel MARTEAU à Lalande pour un montant fixe et non 
révisable annuel de 17 700 € HT soit 21 240 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE,  
• le choix de sous traiter l'entretien des voies et chemins suivant le détail ci-après : 

− Entretien d'hiver sur la voirie : broyage des banquettes, broyage 1er redan de 
fossé, broyage 2ème redan plus crête de talus et élagage des branches sur 
lisières de bois et de haies : 6 700 € HT 

− Entretien chemins communaux : passage lamier et broyage au sol au rotor : 7 
500 € HT 

− Entretien d'été : broyage banquettes, broyage 1er redan de fossés et 
croisements, virages dangereux : 1 400 € HT 

− Entretien d'été : 2ème passage de sécurité, broyage des banquettes : 600 € HT 
− Entretien des abords de la ville : 1 500 € HT 

• la proposition de l'entreprise MARTEAU pour une durée de 5 ans. 



 
2018/62 

 MAIRIE DE TOUCY                                                  
 

  
LOGEMENT 9 BIS RUE ARRAULT : REMPLACEMENT DU REVETE MENT DE SOL 
PAR DU CARRELAGE (DE_2018_65)  
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux,  
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
DECIDE de confier le remplacement du revêtement de sol du logement sis 9 bis rue 
Arrault par du carrelage. 
Les travaux seront confiés à l'entreprise SAS TAUPIN pour un montant de 3 711.52 € HT 
soit 4 453.82 € TTC.  
 
ECOLE ELEMENTAIRE : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (DE_201 8_66) 
Après exposé sur l'avant des travaux à l'école élémentaire  par l'adjoint aux travaux 
Gérard PIESYK. 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE les travaux supplémentaires suivants : 
• Création d'une ouverture et pose d'un bloc porte entre la future salle informatique et le 

couloir de la classe. 
      Le montant des travaux s'élève à 1 941 € HT et ont été réalisés par l'entreprise 
CHEVILLARD. 
• Pose d'un support pour vidéo projecteur dans la salle informatique pour un montant de 

515.53 € HT par l'entreprise BEI. 
 
ECOLE ELEMENTAIRE : DEPLACEMENT INTERPHONE, SECURIS ATION ET 
OCCULATION DES FENETRES DE LA NOUVELLE CLASSE (DE_2 018_67) 
Suite à la réhabilitation d'un bâtiment à l'école élémentaire et à la création d'une nouvelle 
classe, le déplacement de l'interphone, la sécurisation et l'occultation des fenêtres de la 
nouvelle classe sont nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE  
• les travaux de déplacement de l'interphone par la société ABC Sécurité pour un 

montant de 919 € HT 
• la sécurisation de la nouvelle classe par l'EIRL CITRAS pour un montant de 1 700 € 

HT à savoir la fabrication et pose de 12 grilles de protection 
• l'occultation des fenêtres de la nouvelle classe par l'entreprise SMART LED pour un 

montant de 699 € HT à savoir fourniture et pose de films de protection solaire et 
d'occultation. 

 
ABRIBUS AU HAMEAU DES GRANDS NAINS (DE_2018_68)  
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE l'acquisition d'un Abribus pour le hameau des Grands Nains, en remplacement 
de celui qui menace de s'écrouler et dont la structure en bois est altérée. 
DECIDE d'attribuer une somme de 2 300 € TTC pour cet achat. 
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VENTE LOGEMENT DOMANYS (DE_2018_69) 
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 un logement social sur notre 
commune situé 22 rue des Sablons, logement n° 6 et cadastré section B 1292 d'une 
contenance de 16 a 63 ca. 
 
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. 
 
COTISATION ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (DE_201 8_70) 
Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE, après vote à l'unanimité, 
 
d'adhérer en 2018 à : 
- L'association des Maires de France nationale et départementale pour 580.17 € dont 
459.00 € pour la part nationale. 
 
COTISATION 2018 SIVU DU TRAIN TOURISTIQUE (DE_2018_71) 
Les membres du Conseil Municipal, 
 
ACCEPTENT, après vote à l'unanimité, 
  
le versement de 8 610 € au titre de la cotisation 2018 pour le SIVU du train touristique 
(2870 habitants à 3 €).  
 
La dépense correspondante, prévue au budget primitif 2018, sera imputée à l’article 6554 
Contributions aux organismes de regroupement. 
 
VENTE D'UN BIEN IMMEUBLE SIS  AU HAMEAU DE FOURS (D E_2018_72) 
Considérant  la demande d'acquisition d'un bien immeuble cadastré H 110 sis au hameau 
de Fours à Toucy par Monsieur Antoine BEVORT. 
Considérant  l'avis de France Domaine en date du 25 juin 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après vote à la majorité (Pour : 19 voix, Abstention : 1 voix, Jean-
Luc MINIER), 
 
DECIDE de vendre le bien immeuble (puits) sis au hameau de Fours, cadastré H 110 
d'une superficie de 25 M² pour un montant de 500 € à Monsieur Antoine BEVORT. 
 
MANDATE  le Maire pour effectuer toutes les démarches afférentes à cette vente et signer 
l'acte de vente chez le notaire.  
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TRAVAUX EGLISE : AFFECTATION DE CREDITS POUR LA TOI TURE DES EVEQUES 
(DE_2018_73) 
Considérant  la subvention d'un montant de 63 205 € attribuée par la DRAC pour la toiture 
des évêques et qu'une estimation de 16 000 € avait été inscrite au budget 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l’unanimité, 
 
DECIDE  l'affectation de crédits suivante sur le budget communal : 
Dépenses d'investissement : 
21318 autres bâtiments publics      47 205 €   
Recettes d'investissement :  
1321 Etat et établissements nationaux          47 205 € 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEME NTAL POUR LA 
PROJECTION D'UN FILM (DE_2018_74)  
Sur proposition de Virginie LE FLOCH, agent à la bibliothèque municipale de Toucy, 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
EMET UN AVIS FAVORABLE  pour la signature d'une convention de partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale de l'Yonne pour l'organisation d'une projection d'un film 
suivie d'un débat autour de l'immigration.  
 
ADHESION AU SERVICE PANNEAUPOCKET (DE_2018_75)  
Considérant  que l'application "PANNEAUPOCKET" permet aux  collectivités locales 
d'informer et communiquer avec ses administrés de manière simple et rapide.  
Considérant  que les citoyens sont alertés immédiatement des informations de la 
commune sur leur téléphone portable après avoir téléchargé gratuitement l'application. 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE l'adhésion au service et à la plateforme web PNNEAUPOCKET pour un 
montant de 250 € TTC et d'une durée de 12 mois.   
 
QUESTIONS DIVERSES  
RUGBY : REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE (DE_201 8_76) 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux,  
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE le remplacement du ballon d'eau chaude au vestiaire du rugby. 
Ces travaux seront effectués par la SARL ASEP pour un montant de 2 006.00 € HT.  
 
PRESBYTERE : TRAVAUX DE REPARATION DE L'OEIL DE BOE UF (DE_2018_77) 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux,  
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE la réparation de l'oeil de boeuf du presbytère et le repiquage de 200 ardoises 
pour un montant de 1 785.00 € HT par la SARL Christophe ERNOULT couvreur, zingueur. 
 



 
2018/65 

 MAIRIE DE TOUCY                                                  
 

Concernant la demande de subvention de l’association des employés territoriaux qui n’a 
pas été attribuée en mai 2018 car le dossier de demande de subvention n’a pas été 
déposé en temps et en heure, le conseil municipal, sur proposition du maire de 
réexaminer cette demande, a décidé sur le principe d’octroyer une subvention dont le 
montant et l’affectation des crédits seront décidés lors du prochain conseil de septembre 
2018. 
 
Ensuite Bruno MAMERON, adjoint aux finances, projette les photos des travaux réalisés à 
l’école élémentaire : le portail électrique, la réhabilitation d’un bâtiment dont la salle du 
périscolaire et la création d’une salle de classe. 
Le Maire en profite pour féliciter les agents techniques du service bâtiment qui ont travaillé 
juillet et août 2018 en continu pour livrer une nouvelle salle de classe. Il remercie 
également les autres agents du service technique qui ont participé à l’installation des 
nouveaux locaux et à l’entretien de tous les espaces verts autour des écoles élémentaire 
et maternelle. L’ensemble du conseil, à l’unanimité, a constaté le travail accompli des 
agents du service  technique ces derniers mois et tient à les féliciter. 
 
Ensuite le Maire fait un compte-rendu du conseil des maires qui s’est déroulé le 29 août 
2018 à Mézilles. 
 
Sonia ALLARD CARREAU demande à l’adjoint aux finances un récapitulatif de l’opération 
bibliothèque dépenses et recettes lorsque l’opération sera complètement terminée. 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

� Samedi 1er septembre 2018     18 h 00 Remise des clefs de l’église du Père  
Paul CAILLEUX au père Jean-Louis    
NGABONZIMA 

� Dimanche 9 septembre 2018       9 h/19 h Bourse échange auto/moto Place des  
Frères Genet        
10 h/ 16 h course en eau calme canoë kayak sur  
étang communal  

� Jeudi 13 septembre 2018   19 h 00 Conseil communautaire à Saints en  
Puisaye 

� Mercredi 19 septembre 2018   19 h Commission guerre 1914/1918 
� Mercredi 26 septembre 2018   20 h Conseil municipal 

 
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 40. 
 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :  
ACQUISITION D'UN LOGICIEL POUR LE RASED (DE_2018_62) 
ASSAINISSEMENT COUR DE LA TRESORERIE 3 RUE PAUL BERT (DE_2018_63) 
FAUCHAGE ACCOTEMENTS T ELAGAGE : CHOIX DU PRESTATAIRE (DE_2018_64) 
LOGEMENT 9 BIS RUE ARRAULT : REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL PAR 
DU CARRELAGE (DE_2018_65) 
ECOLE ELEMENTAIRE : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (DE_2018_66) 
ECOLE ELEMENTAIRE : DEPLACEMENT INTERPHONE, SECURISATION ET 
OCCULATION DES FENETRES DE LA NOUVELLE CLASSE (DE_2018_67) 
ABRIBUS AU HAMEAU DES GRANDS NAINS (DE_2018_68) 
VENTE LOGEMENT DOMANYS (DE_2018_69) 
COTISATION ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (DE_2018_70) 
COTISATION 2018 SIVU DU TRAIN TOURISTIQUE (DE_2018_71) 
VENTE D'UN BIEN IMMEUBLE SIS  AU HAMEAU DE FOURS (DE_2018_72) 
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TRAVAUX EGLISE : AFFECTATION DE CREDITS POUR LA TOITURE DES EVEQUES 
(DE_2018_73) 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA 
PROJECTION D'UN FILM (DE_2018_74) 
ADHESION AU SERVICE PANNEAUPOCKET (DE_2018_75) 
RUGBY : REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE (DE_2018_76) 
PRESBYTERE : TRAVAUX DE REPARATION DE L'OEIL DE BOEUF (DE_2018_77) 
 


