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Convocation du 20 avril 2018 
Affichage du 30 avril 2018 

 
Le 25 avril 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, Christine PICARD, Patrice VICART, 
Chantal RAVERDEAU, Bernard SALOMEZ, Laurent BONNOTTE, 
Jean-Jacques GUILLOTOT, Françoise FAU, Bruno MAMERON, Robert 
GERMAIN, Michèle BONARDI, Florence TOUZEAU, Nathalie 
PASCAULT, Félix JACQ, Michèle PASQUET, Sonia ALLARD - 
CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, Catherine RAVIER-
LETENDART 
Anne-Marie REGNERY par Bernard SALOMEZ, Valérie LE VRAUX 
par Nathalie PASCAULT, Gérard PIESYK par Patrice VICART, Jean-
Luc MINIER par Christine PICARD 
Absent(s):  
Excusé(s) : Catherine BARBIER 
 Secrétaire de séance : Jean-Jacques GUILLOTOT 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 13 avril 2018. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Ligne de trésorerie : renouvellement. 
- Accroissement temporaire d'activités : recrutement d'un agent contractuel à temps complet pour 
une durée de 6 mois. 
- Fourniture du gaz : choix du fournisseur. 
- Travaux voirie et trottoirs 2018. 
- Assainissement : clapet anti retour rue de l'Abreuvoir (avenue Félix François). 
- Éclairage public route du Corbeau Blanc. 
- Travaux tour des évêques à l'église de Toucy. 
- Questions diverses. 
 
LIGNE DE TRESORERIE (DE_2018_39) 
Considérant  la nécessité de renouveler la ligne de trésorerie de 200 000 € pour une 
utilisation strictement ponctuelle, de façon à permettre le règlement en temps et en heure 
des divers paiements en présentation évitant ainsi de s’exposer à des pénalités de retard 
ou rejets lorsque la trésorerie en compte n’est pas suffisante. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mercredi 25 Avril 2018 

A 20 heures  
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Après avoir  
OUÏ l'analyse des 3 propositions par l'adjoint aux finances  
 
Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE, à la majorité (Christine PICARD ne prenant pas part au vote), 
la proposition du Crédit Agricole dont le détail figure ci-après : 

• Montant de la ligne de trésorerie : 200 000 € 
• Durée du contrat : 1 an 
• Taux retenu : Euribor 3 mois moyenné +0.57 % 
• Frais de dossier : 300 €  

 
AUTORISE le Maire à signer le contrat et toutes les formalités administratives afférentes à 
ce contrat. 
 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITES : CONTRAT  DE 6 MOIS 
(DE_2018_40) 
Pour les besoins des services techniques : 
 
Il est proposé d'établir : 
• 1 contrat à temps complet pour accroissement temporaire d'activités d'une durée de 6 

mois au sein du service technique. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
ACCEPTE le  contrat pour accroissement temporaire d'activités. 
 
FOURNITURE DU GAZ : CHOIX DU FOURNISSEUR (DE_2018_41) 
Vu la commission travaux voirie du 19 avril 2018. 
 
Après analyse des offres concernant la fourniture et l'acheminement de gaz naturel sur les 
sites suivants :  
• service technique 
• école élémentaire 
• école maternelle 
• salle polyvalente  
• maison des associations 
• centre associatif Félix François 
• complexe sportif 
• trésorerie de Toucy 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier le marché à EDF pour un montant estimatif de 48 027.74 € à compter 
du 1er octobre 2018 pour une durée de 3 ans. 
 
TRAVAUX VOIRIE ET TROTTOIRS 2018 (DE_2018_42) 
Vu la commission travaux voirie du 19 avril 2018. 
 
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, et après analyse des offres,  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier les travaux de voirie et trottoirs 2018 suivants à la société EUROVIA : 
• CV N° 20 RD 950 au carrefour des Baillis  20 972.80 € HT 
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• Impasse des Baillis       3 000.80 € HT 
• Chemin des Bas Gilats       6 750.00 € HT 
• Boulevard Pierre Larousse (trottoirs)   26 967.40 € HT 
• Avenue Aristide Briand (trottoirs)   15 989.60 € HT 
• Rue de la Croix St Germain (trottoirs)   19 118.00 € HT 
• Trottoirs (une portion à hauteur de la place des  
• frères Genet)        2 587.45 € HT 
• Mise à niveau tampons sur trottoirs     6 154.20 € HT  
• Travaux préparatoires       2 776.00 € HT 
 
            TOTAL HT            104 316.25 € 
          TOTAL TTC          125 179.50 € 
 
ASSAINISSEMENT : CLAPET ANTI RETOUR RUE DE L'ABREUV OIR (DE_2018_43) 
Vu la commission travaux voirie du 19 avril 2018. 
 
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, et après analyse des offres,  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier l'installation d'un clapet anti retour (pour éviter les inondations d'une 
habitation et le fonctionnement trop important du bassin de dépollution et du DIM rattaché) 
rue de l'Abreuvoir vers l'avenue Félix François à la société RTP pour un montant de 5 906 
€ HT soit 7 087.20 € TTC.  
 
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DU CORBEAU BLANC (DE_2018_44 ) 
Vu la commission travaux voirie du 19 avril 2018. 
 
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, et après analyse des offres,  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier la réhabilitation de l'éclairage public route du Corbeau Blanc à la 
société SPIE. 
Les travaux consistent à : 
• Suppression des 4 mâts oxydés sur le côté droit direction Auxerre 
• Suppression des globes des candélabres en bas et en haut côté gauche direction 

Auxerre 
• Remplacement par 6 luminaires LED sur crosse de 2,50 mètres posés sur les poteaux 

électriques 
 
Pour un montant de 4 075.40 € HT soit 4 890.48 € TTC. 
 
Intervention de Sonia ALLARD-CARREAU :  
Je reprendrai simplement ce que j’ai déjà dit lors du vote du budget voici 2 semaines : 
Plutôt que de faire des réparations, au coup par coup, pratiquement chaque année, il est 
nécessaire de réaliser 1 étude globale du besoin pluriannuel sur la rénovation complète de 
l’éclairage public du centre- ville, étudier le passage en LED qui permettrait d’obtenir des 
subventions importantes dans le cadre d’un « éclairage intelligent » et ainsi réduire les 
charges annuelles de fonctionnement.  
Gilles DEMERSSEMAN précise la position du groupe. Nous voterons pour cette 
délibération compte tenu de nos échanges et de la prise en compte de notre demande 
d’une étude globale qui pourrait permettre un diagnostic de l’éclairage public et une vision 
de l’ensemble des besoins et de leur programmation échéancée et subventionnée.  
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TRAVAUX TOUR DES EVEQUES A L'EGLISE DE TOUCY (DE_20 18_45) 
Vu la commission travaux voirie du 19 avril 2018. 
 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux, et après analyse des offres,  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de retenir les entreprises suivantes pour la réhabilitation de la tour des évêques : 
Lot 1 - Installation chantier/maçonnerie/pierres de taille/briques  
PATEU Robert       21 566.91 € HT 
Lot 2 - Charpente ASSELIN     49 194.68 € HT 
Lot 3 - Couverture PATEU Robert    80 989.02 € HT 
Option nettoyage, révision étanchéité et couverture  
PATEU Robert           5 094.80 € HT 
Lot 4 - Electricité CER ELEC       9 031.80 € HT 
 
    TOTAL HT   165 877.21 € 
    TOTAL TTC   199 052.65 €    
 
En sus des travaux, s'ajoutent les missions de maîtrise d'oeuvre, de CSPS et de contrôle. 
 
Récapitulatif de l'ensemble des dépenses :  
 
Travaux réhabilitation tour des évêques   165 877.21 € 
Imprévus 5 %           8 293.86 €  
Mission de contrôle          2 880.00 € 
Mission CSPS           1 930.00 € 
Mission de maîtrise d'oeuvre 12 %      20 900.53 € 
  
   TOTAL PROJET HT   199 881.60 € 
   TOTAL PROJET TTC  239 857.92 € 
 
AUTORISE le Maire à solliciter des aides auprès de l'Etat et de la Région. 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

� Dimanche 29 avril 2018   10 h 45 Souvenir des déportés RV au cimetière 
� Samedi 5 mai 2018    Inauguration pyramide du loup 

19 h 30 Loto des employés territoriaux 
� Mardi 8 mai 2018    9 h 45 Commémoration 8 Mai RV devant la  

                                                            mairie  
                                                            10 h 00 rencontre foot plateau des débutants 

� Du mercredi  9 mai 2018 au               14ème Festival de Théâtre et Cirque 
Samedi 12 mai 2018     

� Mercredi 23 mai 2018   18 h 30 Commission culture (subventions) 
� Du vendredi 25 au dimanche  Week-end franco-allemand à Kusel 

27 mai 2018  
� Lundi 28 mai 2018    19 h 00 Commission animations d’été 
� Mercredi 30 mai 2018   20 h Conseil municipal 
� Lundi 4 juin 2018    18 h 00 Commission bulletin municipal 

Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 40. 
 
 



 
2018/46 

 MAIRIE DE TOUCY                                                  
 

DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :  
LIGNE DE TRESORERIE (DE_2018_39) 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITES : CONTRAT 6 MOIS (DE_2018_40) 
FOURNITURE DU GAZ : CHOIX DU FOURNISSEUR (DE_2018_41) 
TRAVAUX VOIRIE ET TROTTOIRS 2018 (DE_2018_42) 
ASSAINISSEMENT : CLAPET ANTI RETOUR RUE DE L'ABREUVOIR (DE_2018_43) 
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DU CORBEAU BLANC (DE_2018_44) 
TRAVAUX TOUR DES EVEQUES A L'EGLISE DE TOUCY (DE_2018_45) 
 


