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Convocation du 4 avril 2019 
Affichage du 15 avril 2019 

 
Le 10 avril 2019 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, Gérard PIESYK, Bruno MAMERON, Laurent 
BONNOTTE, Jean-Jacques GUILLOTOT, Françoise FAU, Michèle 
BONARDI, Florence TOUZEAU, Nathalie PASCAULT, Valérie LE 
VRAUX, Catherine BARBIER, Félix JACQ, Michèle PASQUET, Sonia 
ALLARD - CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, Catherine RAVIER-
LETENDART, Sylvie BORNET 
 
Absent(s): Anne-Marie REGNERY 
Excusé(s) : Bernard SALOMEZ, Robert GERMAIN 
 Secrétaire de séance : Michèle PASQUET 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 27 février 2019. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Installation d'un nouveau conseiller municipal suite à démission. 
- Révision commissions communales. 
- Elections : révision commission de contrôle.  
- Vote taux d'imposition des taxes directes locales 2019. 
- Budget primitif commune 2019. 
- Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe. 
- Adhésion à l'agence technique départementale. 
- Ecole élémentaire : location d'un photocopieur. 
- Assainissement : réfection d'une partie du réseau rue des Montagnes et réfection d'une partie du 
réseau Avenue Aristide Briand. 
- Assainissement : participation pour le financement de l'assainissement collectif. 
- Signalétique : sécurité route de Mézilles. 
- Bibliothèque : acquisition matériel informatique et mobilier. 
- Continuité écologique de l'Ouanne : choix de l'entreprise pour les travaux. 
- Vente d'un bien immobilier par DOMANYS section B 1062.  
- Ligne de trésorerie à renouveler. 
- Nettoyage des chéneaux de l'église. 
- Refus de transfert de la compétence "assainissement" à la Communauté de Communes de Puisaye 
Forterre à compter du 1er janvier 2020. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mercredi 10 Avril 2019 

A 20 heures  
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- Autorisation de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre à adhérer au syndicat mixte 
Nièvre numérique. 
- Communauté de communes de Puisaye Forterre : groupement de commande pour l'achat de 
défibrillateurs - avenant à la convention et demande de subvention. 
- Procédure d'expulsion pour loyers impayés : choix d'un avocat pour représenter la commune lors 
de l'audience du référé en expulsion. 
- Questions diverses. 
 
En début de séance, le Maire demande l’observation d’une minute de silence en la 
mémoire de Michèle GAUDIN (décédée le 2 mars 2019) qui a consacré son temps à la vie 
publique et associative de Toucy (conseiller municipal, adjoint durant 31 années).  
 
INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUIT E A DEMISSION 
(DE_2019_33) 
Considérant  la démission de Jean-Luc MINIER, conseiller municipal. 
 
En vertu de l’article L 270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur 
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. 
 
Le candidat appelé à siéger en remplacement de Jean-Luc MINIER sur la liste "TOUCY 
ENERGIES CITOYENNES" est Sylvie BORNET, qui est immédiatement installée comme 
conseiller municipal. 
 
REVISION COMMISSIONS COMMUNALES (DE_2019_34) 
Suite au remplacement d'un conseiller municipal, les commissions ont été modifiées 
comme suit : 

FINANCES  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, MAMERON vice-président, 
PICARD, VICART, RAVERDEAU, PIESYK,FAU, SALOMEZ, BONNOTTE, 
GUILLOTOT, CARREAU, RAVIER-LETENDART, DEMERSSEMAN, BONARDI, 
BORNET. 

TRAVAUX - URBANISME ET DROIT DES SOLS  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, PIESYK vice-président, PICARD, 
VICART, RAVERDEAU, MAMERON, FAU, SALOMEZ, BONNOTTE, GUILLOTOT, 
PASQUET, CARREAU,  TOUZEAU, DEMERSSEMAN, JACQ. 

VOIRIE  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, VICART vice-président, PICARD, 
RAVERDEAU, PIESYK, MAMERON, FAU, SALOMEZ, BONNOTTE, GUILLOTOT,  
TOUZEAU, PASQUET, CARREAU, DEMERSSEMAN. 

SPORT 
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, BONNOTTE vice-président, 
PICARD, VICART, RAVERDEAU, PIESYK, MAMERON, FAU, SALOMEZ, 
GUILLOTOT, PASQUET,  DEMERSSEMAN, CARREAU, BORNET. 

ARCHIVES - PATRIMOINE - SECURITE 
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, GUILLOTOT vice-président, 
PICARD, VICART, RAVERDEAU, PIESYK, MAMERON, FAU, SALOMEZ, 
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BONNOTTE, LE VRAUX, PASCAULT, PASQUET,  RAVIER-LETENDART. 

AFFAIRES SCOLAIRES  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, FAU vice-présidente, PICARD, 
VICART, RAVERDEAU, MAMERON, SALOMEZ, BONNOTTE, GUILLOTOT,  
BONARDI, DEMERSSEMAN, BORNET, RAVIER-LETENDART. 

MARCHES ET COMMEMORATIONS  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, SALOMEZ vice-président, 
PICARD, VICART, RAVERDEAU, PIESYK, MAMERON, FAU, BONNOTTE, 
GUILLOTOT, TOUZEAU. 

COMMUNICATION  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, MAMERON vice-président, 
PICARD, VICART, RAVERDEAU, PIESYK, FAU, SALOMEZ, BONNOTTE, 
GUILLOTOT, REGNERY, BONARDI, PASQUET. 

AFFAIRES SOCIALES - RELATION AVEC LA PRESSE  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, RAVERDEAU vice-présidente, 
PICARD, VICART, MAMERON, FAU, SALOMEZ, BONNOTTE, GUILLOTOT, LE 
VRAUX, REGNERY,  RAVIER-LETENDART, CARREAU, BORNET. 

CULTURE - ASSOCIATIONS  
Mesdames et Messieurs KOTOVTCHIKHINE président, PICARD vice-présidente, VICART, 
RAVERDEAU, PIESYK, MAMERON, FAU, SALOMEZ, BONNOTTE, GUILLOTOT, 
BONARDI, TOUZEAU, PASCAULT, DEMERSSEMAN, RAVIER-LETENDART, 
ALLARD CARREAU, BORNET. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABL E DE LA REGION 
DE TOUCY  
Titulaires : Gérard GALLET et Françoise FAU Suppléants : Jean-Luc MINIER et  
Michèle PASQUET  
Voir avec le syndicat pour le remplacement de Jean-Luc MINIER 

FEDERATION DES EAUX PUISAYE - FORTERRE SPANC (SERVI CE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)  
Titulaire : Patrice VICART 
Suppléant : Bernard SALOMEZ 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'YONNE  
Titulaire : Laurent BONNOTTE 
Suppléant : Robert GERMAIN 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLEGE ET LYCEE DE TOUC Y (transports 
scolaires)  
Titulaire : Sonia ALLARD CARREAU 
Suppléante : Florence TOUZEAU   
 
SIVU DU TRAIN TOURISTIQUE DE PUISAYE FORTERRE   
Titulaires : Michel KOTOVTCHIKHINE et Michèle BONARDI Suppléants : Jean-Jacques 
GUILLOTOT et Bernard SALOMEZ 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCEE  
Titulaires : Bruno MAMERON et Sonia CARREAU  
Suppléantes : Valérie LE VRAUX et Catherine BARBIER 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE   
Titulaires : Catherine BARBIER et Bruno MAMERON  
Suppléants : Valérie LE VRAUX et Laurent BONNOTTE 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
Titulaires : Chantal RAVERDEAU, Anne-Marie REGNERY, Françoise FAU, Catherine 
RAVIER-LETENDART et Sonia ALLARD CARREAU  
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION MAISON DE RETRAITE  
 Michel KOTOVTCHIKHINE, Michèle BONARDI,  Jean-Jacques GUILLOTOT et Sonia 
ALLARD CARREAU 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITE DE JUMELAGE  
Chantal RAVERDEAU, Gilles DEMERSSEMAN, Christine PICARD et Bruno MAMERON 
 
DELEGUE CNAS  
Michèle PASQUET 
 
AMICALE DES AINES  
Chantal RAVERDEAU, Sonia CARREAU, Anne-Marie REGNERY 
 
DELEGUE AU CONSEIL D’AMDININISTRATION DU CENTRE HOS PITALIER 
D’AUXERRE 
Valérie LEVRAUX  
 
DELEGUE AGEDI 
Bruno MAMERON 
 
ELECTION : REVISION COMMISSION DE CONTROLE (DE_2019 _35) 
Vu la loi n°2016-1048 du 1er Août 2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes 
électorales,  
Vu l’art L.19 du Code électoral relatif à la commission de contrôle statuant sur les recours 
administratifs préalables prévus au III de l’article L.18, 
Vu la Circulaire Ministérielle du 12 Juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme 
des modalités d’inscription sur les listes électorales entre le 1er Septembre 2018 et le 31 
Décembre 2019, 
Considérant  que les membres de la commission de contrôle seront nommés par le préfet 
au plus tard le 10 janvier 2019 selon les modalités précisé à  l'art R16 nouveau du code 
électoral. 
Considérant  que dans les communes de 1000 habitants et plus avec 3 listes 
représentées au Conseil Municipal (V de l’art. L.19), seront nommés trois conseillers 
municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans 
l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission et  2 
conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et  la troisième listes 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les 
membres prêts à participer aux travaux de la commission , à l’exception du Maire, des 
adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation 
en matière d’inscription sur la liste électorale. 
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Considérant  la démission du conseiller Jean-Luc MINIER (liste TOUCY ENERGIES 
CITOYENNES). 
 
Apres débat, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
DESIGNE les conseillers municipaux suivants pour la commission de contrôle : 
TOUCY HORIZON 2020 :                   - Michèle BONARDI 
                            - Valérie LE VRAUX 
                            - Michèle PASQUET 
TOUCY AU CŒUR DE PUISAYE :    - Sonia ALLARD CARREAU   
TOUCY ENERGIES CITOYENNES : - Sylvie BORNET 
 
VOTE TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2 019 (DE_2019_36) 
Vu la commission finances du 1er avril 2019, 
 
Sur proposition du Maire, pour la reconduction des taux 2018 des 3 taxes locales pour 
l’année 2019. 
Après délibération, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VOTE à l’unanimité les taux 2019 des 3 taxes locales comme suit : 
 
   Bases 2019 Taux 2019   Produit fiscal attendu en 2019 
 
Taxe d’habitation  2 774 000  12,43 %   344 808 
Taxe foncier bâti 2 582 000 19,92 %   514 334 
Taxe foncier non bâti     104 300  37,18 %     38 779 
 
                           TOTAL 897 921 € 
 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019 (DE_2019_37) 
Monsieur Bruno MAMERON, adjoint aux finances, présente le budget primitif 2019 de la 
commune. 
 
Les membres du Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et voté à l'unanimité,   
APPROUVENT le budget qui s'équilibre ainsi : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses :       2 921 138 € 
Recettes :      2 921 138 € (dont 369 856 € de report de 2018) 
Section d'investissement : 
Dépenses :       1 947 481 € (dont 457 847 € de report de 2018) 
Recettes :      1 947 481 €  
 
Intervention de Sonia ALLARD CARREAU :  
Nous voterons en l’état le budget prévisionnel 2019 mais en même temps nous  
souhaitons  intervenir sur le projet « CINEMA ». 
Nous avons bien pris en compte que  le conseil municipal a proposé une somme de 
10 000 € sur le budget 2019 pour le cinéma. Aujourd’hui, le conseil  n’a pas statué sur le 
devenir du cinéma. 
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Nous voulons bien inscrire cette somme au budget mais encore faut il connaitre son 
utilisation. ??? 
Nous souhaitons  que les commissions culture et finances se réunissent avant 
l’engagement de la somme pour définir le besoin réel. 
Nous pensons qu’il faut avoir une vision d’ensemble sur le montant global à engager pour 
le redémarrage de notre cinéma. 
De toute façon, nous  n’avons pas encore défini  le cahier des charges. 
Nous ne pouvons donc pas connaître les investissements nécessaires. 
Nous ne nous opposons pas bien sûr à l’inscription de cette somme mais il ne faut pas 
l’engager tant que les commissions n’ont pas validé un projet. 
Lors de la présentation d’un projet de reprise du cinéma, il avait été dit qu’avant de se 
prononcer, il fallait un bilan arrêté de l’ancienne association. 
C’est aussi ce sur quoi, il faudra discuter en commissions puis ce que jusqu’à maintenant 
nous n’avons jamais eu de réponses claires. 
Gilles Demersseman complète : 
Pour une explication de vote : Je veux souligner notre appréciation de votre façon 
d’appréhender nos questions et propositions. Au delà du sujet abordé précédemment, 
même si le budget obligeait à des choix sensibles, certains n’auraient pas été les nôtres, 
je pense au report des travaux d’accessibilité. Pour ce qui est du cinéma, je réitère ce que 
j’ai déjà exprimé au sein du conseil sur l’opportunité manquée d’utiliser un dispositif 
régional pour préférer faire un emprunt aujourd’hui problématique, il est impératif d’avoir 
une vision claire de la situation et des perspectives. Au delà de ce sujet, c’est sans 
retenue que nous voterons le budget présenté ce soir.  
 
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL D E 2EME CLASSE 
(DE_2019_38) 
Vu la commission finances du 1er avril 2019, 
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 du poste suivant au tableau des effectifs à compter du 1er mai 
2019 suite à avancement de grade : 
 
• La création d'1 poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE, à l'unanimité, la création du poste visé ci-dessus. 
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2019. 
 
ADHESION A L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE (DE_20 19_39) 
Vu l'agence technique départementale de l'Yonne, créée en vertu de l'article L5511-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, chargée d'apporter aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics intercommunaux qui choisissent d'y adhérer 
conformément aux statuts, une assistance à maîtrise d'ouvrage dans leurs projets. 
Considérant  que la commune de Toucy envisage une étude pour la réhabilitation de la 
mairie. 
Considérant  que le contrat d'affermage pour l'assainissement arrive à terme au 
31/12/2019 et que la commune de Toucy doit prévoir une nouvelle consultation pour ce 
contrat d'affermage. 
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Considérant  que la commune de Toucy n'a pas les compétences humaines pour ces 
missions. 
 
Le Maire propose d'adhérer à l'agence technique départementale de l'Yonne afin de 
bénéficier de conseils mutualisés, de technicité et d'accompagnement dans ses projets. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après débat et vote à l'unanimité, 
 
DECIDE d'adhérer à l'ATD 89. 
DECIDE d'adopter les statuts de l'Agence. 
DESIGNE  Gérard PIESYK  représentant de la commune à l'Agence. 
ACCEPTE le paiement de l'adhésion annuelle de 1.30 € par habitant. 
 
ECOLE ELEMENTAIRE : LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR (DE_ 2019_40) 
Considérant  que le photocopieur de l'école élémentaire n'est plus fonctionnel, que la 
maintenance n'est plus assurée par le fournisseur et qu'il y a urgence à remplacer ce 
matériel. 
 
Il a été proposé d'équiper l'école élémentaire d'un nouveau photocopieur en location. 
 
Après débat et vote, à l'unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
ACCEPTE la location d'un copieur de type KONICA MINOLTA BH 367 suivant les 
conditions ci-après : 
Loyer trimestriel : 294 € HT inclus au loyer 30 000 pages noires. 
INSCRIT la dépense en section fonctionnement du budget 2019. 
 
 
 
 
ASSAINISSEMENT : REFECTION D'UNE PARTIE DU RESEAU R UE DES 
MONTAGNES ET AVENUE ARISTIDE BRIAND (DE_2019_41)  
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, les parties de réseaux 
d'assainissement suivantes nécessitent réparation ou réhabilitation :  
− rue des Montagnes : colmatage fuite 
− rue Aristide Briand : reprise d'une portion de réseau d'assainissement 
− raccordement d'un administré au réseau d'assainissement public 24 avenue du Parc. 
 
Après débat et vote à l'unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE de réaliser les travaux suivants :  
− rue des Montagnes : colmatage fuite pour un montant de 6 700 € HT par l'entreprise 

AXA.N 
− rue Aristide Briand : reprise d'une portion de réseau d'assainissement pour un montant 

de 5 525 € HT par l'entreprise AXAN. 
− raccordement d'un administré au réseau d'assainissement public 24 avenue du Parc 

pour un montant de 2 380 € HT par l'entreprise RTP. 
DIT que ces travaux sont inscrits au budget assainissement 2019. 
 
ASSAINISSEMENT : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (DE_2019_42)  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu les articles L1331-7 et L1331-7-1 du Code de la Santé Publique, 
Vu la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment 
l'article 30, codifié à l'article L1331-7 du Code de la Santé Publique, créant la "Participation 
pour le Financement de l'Assainissement Collectif" (PFAC). 
Considérant  que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est 
perçue auprès de tous les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de 
raccordement au réseau public d'assainissement visée à l'article L1331-1 du Code de la 
Santé Publique, c'est-à-dire les propriétaires d'immeubles neufs réalisés postérieurement 
à la mise en service du réseau public et les propriétaires d'immeubles préexistants à la 
construction du réseau d'assainissement. 
Considérant  que la PFAC est facturée aux propriétaires pour tenir compte de l'économie 
réalisée par eux, du fait du réseau d'assainissement , de la mise en place d'une 
installation d'épuration individuelle réglementaire. 
Considérant  que la PFAC est aussi due, dans l'hypothèse de la création d'un nouveau 
réseau d'assainissement laquelle implique obligatoirement un raccordement dans un délai 
de deux ans, des immeubles antérieurement édifiés et disposant jusqu'alors d'une 
installation autonome de traitement  des eaux usées. 
Considérant  que la PFAC concerne aussi les propriétaires d'immeubles ou 
d'établissements déjà raccordés au réseau public de collecte qui réalisent des travaux 
d'extension ou de réaménagement ayant pour effet d'induire des eaux usées 
supplémentaires.  
 
Le Conseil Municipal, après débat et vote, à l'unanimité, 
DECIDE d'instaurer la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif. 
DIT que la PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de 
collecte des eaux usées. 
FIXE le montant de la PFAC à 500 € par logement (la PFAC s'élève au maximum à 80 % 
du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement non collectif 
réglementaire, diminué le cas échéant du coût du branchement au réseau).  
 
 
SIGNALETIQUE : SECURITE  ROUTE DE MEZILLES (DE_2019 _43) 
Suite à la demande d'administrés pour la sécurisation de la route de Mézilles et sur 
proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, 
Le Conseil Municipal, 
Après débat et vote à l'unanimité, 
DECIDE l'installation des équipements suivants par l'entreprise SIGNAUX GIROD : 4 
panneaux de signalisation, radar alimentation solaire et signalétique horizontale (bandes 
et  passages piétons en peinture) pour un montant HT de 8 025.78 € soit 9 630.94 € TTC. 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ACQUISITION MATERIEL INFO RMATIQUE ET 
MOBILIER (DE_2019_44)  
Considérant  la réhabilitation de l'immeuble de la bibliothèque, l'installation d'un espace 
Pierre Larousse au rez-de-chaussée et l'aménagement de la bibliothèque aux 1er et 2ème 
étages. 
Considérant  que les objectifs de la nouvelle bibliothèque sont l'intégration des enjeux 
numériques, la consolidation du lien social et une bibliothèque au coeur de l'identité et de 
l'histoire du territoire au service de la francophonie.  
Considérant  qu'un projet scientifique et culturel de la bibliothèque de Toucy a été 
développé en concertation avec la bibliothèque Départementale de l'Yonne et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté, définissant les besoins 
matériels afin de développer une politique culturelle d'envergure, notamment l'acquisition 
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d'un nouveau logiciel pour bibliothèque, l'installation d'une ligne WIFI, l'acquisition 
d'équipements informatiques et du mobilier. 
 
Vu la délibération n° DE_2018_79 du 26 septembre 2018, décidant l'acquisition d'un 
logiciel bibliothèque et l'installation d'une ligne WIFI en 2018 et, en 2019,  d'équiper la 
bibliothèque en matériel informatique et mobilier. 
 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix (Pour : 16 voix, Abstentions : 4 voix, 
RAVERDEAU, PIESYK, GUILLOTOT et VICART) 
DECIDE l'acquisition en 2019 de : 
• matériel informatique pour un montant de 22 553.50 € HT 
• mobilier pour un montant de 91 220.43 € HT  
SOLLICITE  les aides les plus larges possibles (Conseil Départemental, DRAC, ETAT au 
titre du DSIL et autres). 
  
CONTINUITE ECOLOGIQUE DE L'OUANNE : CHOIX DE L'ENTR EPRISE POUR LES 
TRAVAUX (DE_2019_45)  
Vu la délibération n° 16 du 24 juin 2009 décidant une étude préalable à l'arasement du  
vannage du camping municipal sur l'Ouanne. 
Vu la délibération n° DE_2014_19 du 26 février 2014 décidant de  confier la maîtrise 
d'oeuvre pour la restauration de la continuité écologique de l'Ouanne à Toucy à la société 
SEGI. 
 
Considérant  qu'une consultation pour les travaux de restauration de la continuité 
écologique de la rivière Ouanne a été lancée le 11 octobre 2018. 
Considérant  le second rapport d'analyse des offres après négociation par SEGI, Maître 
d'oeuvre. 
 
Le Maire propose de retenir l'offre de BBF, ayant obtenu la meilleure note. 
 
Après débat et vote, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (Pour : 17 voix, Abstentions : 2 voix; GUILLOTOT et 
MAMERON, Contre : 1 voix VICART), 
 
ACCEPTE la proposition de BBF pour un montant de travaux s'élevant à 262 035 € HT. 
 
AUTORISE le Maire à signer l'acte d'engagement et toutes les pièces afférentes à ce 
marché. 
 
AUTORISE le Maire à signer le marché. 
 
AUTORISE le Maire à solliciter une subvention de l'AESN à hauteur de 80 % du HT. 
 
VENTE D'UN LOGEMENT DOMANYS (DE_2019_46)  
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 4 rue Marie Noël, logement n° 6 et cadastré section B 1062 d'une 
contenance de 5 a 30 ca. 
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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. 
 
LIGNE DE TRESORERIE (DE_2019_47) 
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. 
 
Après avoir  
OUÏ l'analyse des 2 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 +0.49 % 
• Frais de dossier : 300 €  

 
AUTORISE le Maire à signer le contrat et toutes les formalités administratives afférentes à 
ce contrat. 
 
NETTOYAGE DES CHENEAUX DE L'EGLISE (DE_2019_48)  
Le Conseil Municipal, après débat et vote à l'unanimité, 
ACCEPTE la proposition de la SARL Christophe ERNOULT pour le nettoyage de 78 
mètres linéaires de chéneaux à l'église de Toucy et de la repose d'un zinc à l'école 
élémentaire pour un montant de 2 975 € HT soit 3 570 € TTC. 
 
REFUS TRANSFERT COMPETENCE "ASSAINISSEMENT" A LA CC PF AU 1ER 
JANVIER 2020 (DE_2019_49) 
Vu la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite "loi NOTRe" qui rend obligatoire le transfert des compétences "eau" et 
"assainissement" aux communautés de communes au 1er janvier 2020.  
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes et notamment 
l’article 1 de la loi qui prévoit que les communes membres d’une communauté de 
communes qui n’exerce pas la compétence à cette date peuvent s’opposer à ce transfert. 
Cette opposition requiert qu’avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes 
membres de la communauté des communes, représentant au moins 20 % de la 
population, délibèrent en ce sens. Dans ce cas, le transfert obligatoire des compétences 
en eau et assainissement serait reporté au 1er janvier 2026.  
La loi du 3 août 2018 offre la possibilité aux communes qui exercent ces compétences de 
s’opposer de façon temporaire au transfert obligatoire des compétences eau et / ou 
assainissement à la communauté de communes.  
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Après débat et vote à l’unanimité,  
Le Conseil Municipal  
S'OPPOSE au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de 
Communes de Puisaye Forterre.  
 
AUTORISATION  A LA CCPF POUR ADHERER AU SYNDICAT MI XTE NIEVRE 
NUMERIQUE (DE_2019_50) 
Vu l’article L. 1425-1 le Code Général des Collectivités Territoriales, qui étend de manière 
significative le champ de compétences des collectivités territoriales dans le domaine de 
l'aménagement numérique du territoire. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L. 5211-17 
relatif au transfert de compétences de communes vers un EPCI ; 
Vu l’article L5214-27 du CGCT par lequel l'adhésion de la communauté de communes à 
un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes 
membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité 
qualifiée requises pour la création de la communauté. 
Vu les statuts de la communauté de communes de Puisaye Forterre et en particulier sa 
compétence en matière d’aménagement numérique et de téléphonie mobile, 
Vu les statuts du syndicat mixte Nièvre Numérique, 
Vu la délibération n° 0294/2017 du 18 septembre 2017 de la Communauté de Communes 
de Puisaye-Forterre adoptant le programme de déploiement de la fibre optique sur les 
communes de d’Arquian et Dampierre-sous-Bouhy, 
Vu le contexte spécifique de Nièvre Numérique exposé comme suit : 
Le Syndicat Mixte ouvert Nièvre Numérique a été créé par arrêté préfectoral le 03 Mars 
2006.  
Nièvre Numérique a pour objet la création et l'exploitation d'un réseau de communications 
électroniques sur le territoire de ses membres dans le cadre d'une politique 
d'aménagement du territoire visant à réduire les inégalités territoriales dans l'accès aux 
technologies de l'information et de la communication en optimisant l'attractivité des 
territoires.  
Le syndicat mixte exerce également des activités de développement de services et de 
promotion des usages numériques qui présentent le caractère de complément normal et 
nécessaire de ses compétences principales. 
Il exerce les compétences suivantes : 
• l’établissement, l’exploitation, la mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et de tout autre texte qui viendrait s’y 
substituer ou le compléter ; 

• la gestion des services publics correspondant à ces infrastructures et réseaux à 
l’exclusion de la fourniture de services de communications électroniques aux 
utilisateurs finals au sens du cinquième alinéa du I de l’article L 1425-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Le transfert de compétences ne porte pas sur les réseaux établis ou en cours de 
réalisation et exploités, directement ou indirectement, par les communes pour la 
distribution des services de radio et de télévision à la date dudit transfert. 
Conformément  à l'article L. 5721-6-1 du CGCT, le transfert de compétences entraîne de 
plein droit la mise à disposition au syndicat mixte des biens, équipements et services 
publics nécessaires à leur exercice ainsi que le transfert des droits et obligations qui y sont 
attachés. L'ensemble des règles applicables est précisé par les dispositions des articles 
L.1321 1 à L.1321-5 du CGCT.  
Vu la délibération n°0047/2019 du Conseil communautaire de Puisaye Forterre du 28 
mars 2019 sollicitant l’accord des communes membres pour l’adhésion de la CCPF au 
Syndicat Nièvre Numérique, 
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- Sur proposition du Maire, 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
DONNE son accord pour l’adhésion de la communauté de communes de Puisaye Forterre 
au syndicat mixte Nièvre Numérique, et ce, strictement pour le territoire circonscrit aux 
communes nivernaises membres de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre, 
CHARGE le Maire de notifier cette délibération à la CCPF. 
 
CCPF : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'ACHAT DE DEFIB RILLATEURS -  
AVENANT A LA CONVENTION (DE_2019_51)  
Le Conseil communautaire a validé la mise en place d’un groupement de commande en 
décembre 2018 pour l’acquisition de défibrillateurs. Les membres qui ont signé la 
convention s’engageaient à prendre en charge directement le paiement du matériel.  Afin 
de bénéficier d’aides financières sur ce groupement de commande, la communauté de 
communes doit prendre en charge la totalité de la dépense. Ainsi, il est nécessaire de 
modifier la convention, les membres de la convention s’engageant à rembourser 
l’acquisition du matériel à la communauté de communes et non plus au fournisseur 
directement. Par ailleurs, l’assemblée doit également autoriser le Président à déposer et 
signer les demandes de financement auprès de la Préfecture de l’Yonne et de la 
Fondation CNP Assurances. En effet, chaque année, la Fondation lance un appel à 
projets dédié aux collectivités territoriales qui s’engagent pour promouvoir l’utilisation des 
défibrillateurs cardiaques. La commission Santé a émis un avis favorable le 20 mars 2019. 
 
Avenant à la convention de groupement de commande pour l’acquisition de défibrillateurs 
Considérant  la délibération 0399/2018 du 17 décembre 2018 autorisant la constitution 
d’un groupement de commande pour l’acquisition de défibrillateurs, 
Considérant  la convention définissant la constitution et le fonctionnement de ce 
groupement de commande, 
Considérant  les clauses financières inscrites dans cette convention, 
Considérant  la possibilité de solliciter des aides financières, 
Considérant  l’avis favorable de la commission santé et travaux du 20/03/2019, 
Après avoir entendu l’exposé et sur proposition du Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et voté à l'unanimité : 
APPROUVE la modification de la convention de groupement de commande par avenant, 
afin que : 
  - la communauté de communes prenne à sa charge la dépense globale du marché 
et encaisse les aides financières  
  - les membres signataires s’engagent à rembourser non plus le fournisseur mais la 
communauté de communes de Puisaye Forterre pour le montant restant à charge 
chacune en ce qui les concerne,  
DECIDE d’établir le cas échéant une convention d’opération pour compte de tiers avec les 
membres du groupement 
AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente décision. 
 
PROCEDURE D'EXPULSION  POUR LOYERS IMPAYES : CHOIX D'UN AVOCAT 
POUR REPRESENTER LA COMMUNE (DE_2019_52) 
Vu la délibération N° DE_2018_84 du 26 septembre 2018 décidant une procédure 
d'expulsion d'un locataire suite à des impayés. 
Le Conseil Municipal,  
Après débat et vote à l'unanimité, 
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AUTORISE le Maire à se faire représenter par un avocat lors de l'audience du référé en 
expulsion concernant la procédure d'expulsion pour loyers impayés. 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Le Maire fait lecture du dernier conseil communautaire et de l’installation de Mr Joël 
DEMONT comme nouveau chef de poste de la trésorerie de Toucy depuis le 1er avril 
2019.  
 
Prochaines réunions et manifestations : 

� Jeudi 11 avril 2019      19h30 Signature Convention Participation 
      Citoyenne à la Mairie 

� Vendredi 12 avril 2019   09h00 Installation Beau Marché 
      18h30 Conseil Communautaire à St Fargeau 
� Samedi 13 avril 2019    09h45 Inauguration Beau-Marché RV devant la  

      mairie 
� Mercredi 17 avril 2019   18h30 Judo avec présence du Champion du 

      monde Frédéric DEMONTFAUCON Halle aux 
      grains 

� Dimanche 28 avril 2019   10h45 Souvenir des déportés RV devant le 
      cimetière 

� Jeudi 11 avril 2019      19h30 Signature Convention Participation 
      Citoyenne à la Mairie 

� Vendredi 12 avril 2019   09h00 Installation Beau Marché 
      18h30 Conseil Communautaire à St Fargeau 
� Samedi 13 avril 2019    09h45 Inauguration Beau-Marché RV devant la  

      mairie 
� Mercredi 17 avril 2019   19h00 Judo avec présence du Champion du 

      monde Frédéric DEMONTFAUCON Halle aux 
      grains 

� Dimanche 28 avril 2019   10h45 Souvenir des déportés RV devant le 
      cimetière 

� Mercredi 22 mai 2019   19h00 Commission associations 
� Mercredi 22 mai 2019         20h00 Commission culture 
� Dimanche 26 mai 2019   8h00 – 18h00 élections européennes 

 
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 30. 
 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :  
INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A DEMISSION 
(DE_2019_33) 
REVISION COMMISSIONS COMMUNALES (DE_2019_34) 
ELECTION : REVISION COMMISSION DE CONTROLE (DE_2019_35) 
VOTE TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019 (DE_2019_36) 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2019 (DE_2019_37) 
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
(DE_2019_38) 
ADHESION A L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE (DE_2019_39) 
ECOLE ELEMENTAIRE : LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR (DE_2019_40) 
ASSAINISSEMENT : REFECTION D'UNE PARTIE DU RESEAU RUE DES MONTAGNES 
ET AVENUE ARISTIDE BRIAND (DE_2019_41) 
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ASSAINISSEMENT : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (DE_2019_42) 
SIGNALETIQUE : SECURITE  ROUTE DE MEZILLES (DE_2019_43) 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE ET 
MOBILIER (DE_2019_44) 
CONTINUITE ECOLOGIQUE DE L'OUANNE : CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LES 
TRAVAUX (DE_2019_45) 
VENTE D'UN LOGEMENT DOMANYS (DE_2019_46) 
LIGNE DE TRESORERIE (DE_2019_47) 
NETTOYAGE DES CHENEAUX DE L'EGLISE (DE_2019_48) 
REFUS TRANSFERT COMPETENCE "ASSAINISSEMENT" A LA CCPF AU 1ER 
JANVIER 2020 (DE_2019_49) 
AUTORISATION  A LA CCPF POUR ADHERER AU SYNDICAT MIXTE NIEVRE 
NUMERIQUE (DE_2019_50) 
CCPF : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'ACHAT DE DEFIBRILLATEURS - 
AVENANT A LA CONVENTION (DE_2019_51) 
PROCEDURE D'EXPULSION  POUR LOYERS IMPAYES : CHOIX D'UN AVOCAT POUR 
REPRESENTER LA COMMUNE (DE_2019_52) 
 


