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Convocation du 23 février 2018 
Affichage du 05 mars 2018 

 
Le 28 février 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, 
Françoise FAU, Bruno MAMERON, Nathalie PASCAULT, Valérie LE 
VRAUX, Gérard PIESYK, Félix JACQ, Michèle PASQUET, Sonia 
ALLARD - CARREAU, Jean-Luc MINIER 
Jean-Jacques GUILLOTOT par Patrice VICART, Robert GERMAIN par 
Chantal RAVERDEAU, Michèle BONARDI par Valérie LE VRAUX, 
Anne-Marie REGNERY par Bernard SALOMEZ, Gilles 
DEMERSSEMAN par Sonia ALLARD - CARREAU 
Absent(s):  
Excusé(s) : Florence TOUZEAU, Catherine BARBIER, Catherine 
RAVIER-LETENDART 
 Secrétaire de séance : Christine PICARD 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 31 janvier 2018.     
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Taux promus/promouvables 2018. 
- Assainissement : traité d'affermage avenant n° 5. 
- Taxe d'assainissement. 
- Zonage PLUi. 
- Questions diverses.  
 
TAUX PROMUS/PROMOUVABLES 2018 (DE_2018_09)  
Vu l'avis du Comité Technique du 29 janvier 2018. 
Après avoir constaté l'effectif suivant au 1er janvier 2018 : 
 
SERVICES Nbre Equivalent 

temps plein 

Atelier technique (dont 2 contractuels) 8,00 8,00 

Administratif 6,00 5,14 

Police 1,00 1,00 
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Bibliothèque 2,00 2,00 

Ecole maternelle (dont 2 contractuels) 7,00 5,71 

Ecole primaire 7,00 5,57 

Salle polyvalente 1,00 1,00 

Affectations diverses 1,00 1,00 

TOTAL 33,00 29,42 

 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
APPROUVE  le tableau d'avancement du personnel suivant : 
 

Cadres d'emplois Nbre d’agents 
remplissant les 

conditions en 2018 

Ratio 2018 Nbre d’agents 
promouvables 

en 2018 
    
Adjoints techniques 
territoiraux 

10 100 % 10 

 
CONTRAT  D'ASSAINISSEMENT AVENANT N° 5  
Après analyse de l’avenant  N° 5 du contrat d’assainissement avec la SAUR, concernant 
la gestion des impayés et le contentieux, le Conseil Municipal, 
DECIDE, à l’unanimité, de ne pas signer cet avenant  
DECIDE de demander des précisions complémentaires à la SAUR. 
 
TAXE D'ASSAINISSEMENT (DE_2018_10)  
Après débat et sur proposition de Mr le Maire,  
 
Le Conseil Municipal,  
 
ACCEPTE, à l'unanimité, de fixer la taxe locale d'assainissement à 1.61 € HT par M3 
d'eau. 
Cette taxe sera appliquée aux usagers de l'assainissement collectif à compter du relevé 
des compteurs d'eau en 2018. 
 
ZONAGE PLUi  
Vu la « toutes commissions » du 21 février 2018. 
Après lecture et débat sur le projet de zonage et d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation – PLUi Cœur de Puisaye de la commune de Toucy transmis par la 
communauté de communes de Puisaye Forterre,  
Le Conseil Municipal,  

• S’interroge sur les objectifs d’OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) définis dans ce document et fixés par le SCOT, notamment sur les 
sites du Corbeau Blanc (36 logements), de Vaurillaume (26 logements), de la Gare 
(jusqu’à 40 logements), du Vernoy (26 logements). 

• Souhaite que ces contraintes fixées par le SCOT soient revues. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
Intervention de Sonia ALLARD CARREAU : « un administré m’a demandé si la 
municipalité allait organiser quelque chose pour le centenaire de la fin de la grande 
guerre ? ». 
Le Maire lui répond qu’il a eu la même demande et que ça lui paraissait une très bonne 
idée. Il faudra voir pour l’organisation de cette manifestation. 
Intervention de Jean-Luc MINIER : 
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1er point : Je me félicite de l'accueil réservé à M. Le Président de la Mutualité française 
bourguignonne, Michel Martin, que j'ai accompagné lors de sa rencontre récente avec 
plusieurs élus municipaux et représentants de la Communauté de communes. Un large 
tour d'horizon a pu être réalisé à cette occasion. Si pour l'heure, l'installation d'un  centre 
de santé polyvalent n'est pas à l'ordre du jour, l'approche  mutualiste  des résidences 
séniors (Vill'ages bleu) a été considérée comme pertinente. J'estime que ce début de 
convergences sur certains services offerts par la mutualité est de bon augure, et qu'à 
terme des coopérations multiples pourront ainsi  se développer. Je propose de mettre sur 
pied, d'ici avril un collectif de défense et de promotion de la santé dans notre territoire. Bâti 
autour de professionnels de santé, d'associations, d'élus et de citoyens, il pourra se 
pencher sur :  

- des questions essentielles comme les réformes en cours dans le domaine médical 
- l'accessibilité des citoyens aux réseaux de soins (temps d'attente, coûts, distance) 
- la défense  et la promotion du service public de santé à tous niveaux   

Une assemblée constitutive aura lieu courant avril en Puisaye Forterre. 
Second point : Le Parlement français est saisi, dans les prochaines semaines, d'un projet 
de ratification du CETA, traité Europe-Canada, pour lequel  le conseil a déjà délibéré sous 
forme de motion, en octobre 2016. Le texte  de cette convention internationale, s'il devait 
être ratifié, aurait des conséquences majeures sur l'équilibre financier de nos élevages, 
sur la qualité des produits consommés et plus largement sur la  santé. Nous pouvons donc 
interpeler nos élus parlementaires afin de leur exprimer notre opposition à ce texte qui 
pourrait demain être  aggravé par des  accords comparables avec l'hémisphère sud. C'est 
le cas, dans le cadre du Mercosur,  avec  les pays de l'Amérique du Sud (Brésil, 
Argentine, Uruguay) mais également avec l'Australie et la Nouvelle Zélande,  concernant 
les ovins notamment. 

Ensuite le Maire fait lecture des principales décisions du conseil communautaire du 13 
février 2018. 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

� Jeudi 1er mars 2018    18 h 30 AG Toucy Entraide 
� Vendredi 2 mars 2018   20 H 30 AG du Judo 
� Lundi 5 mars 2018   18 h 00 Commission marché 
� Mardi 6 mars 2018     19 h 00 Commission bulletin municipal 
� Mercredi 7 mars 2018     19 h 15 AG du Comité de jumelage 
� Dimanche 11 mars 2018    9h/20 h 2ème salon de Culturesport 
� Lundi 12 mars 2018     20 h 30 AG Toucy Animations 
� Lundi 19 mars 2018     10h00 Commémoration FNACA RV au   

cimetière 
18 h 00 Commission sécurité du Beau Marché 

� Samedi 24 mars 2018   10 h 00 Inauguration du Beau Marché 
� Lundi 26 mars 2018      9h 00 Commission impôts directs 
� Mardi 27 mars 2018     19 h 00 Conseil communautaire  
� Mercredi 28 mars 2018   20 h 00 Conseil Municipal  

Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 30. 
 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :  
TAUX PROMUS/PROMOUVABLES 2018 (DE_2018_09) 
TAXE D'ASSAINISSEMENT (DE_2018_10) 


