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Convocation du 20 juin 2019 
Affichage du 1er juillet 2019 

 
 
Le 25 juin 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, Bernard 
SALOMEZ, Laurent BONNOTTE, Jean-Jacques GUILLOTOT, 
Françoise FAU, Nathalie PASCAULT, Valérie LE VRAUX, Michèle 
PASQUET, Sonia ALLARD - CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, 
Catherine RAVIER-LETENDART, Sylvie BORNET 
Robert GERMAIN par Chantal RAVERDEAU, Michèle BONARDI par 
Valérie LE VRAUX, Florence TOUZEAU par Gérard PIESYK 
Absent(s): Anne-Marie REGNERY 
Excusé(s) : Catherine BARBIER, Félix JACQ 
 Secrétaire de séance : Valérie LE VRAUX 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 29 mai 2019. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Tirage au sort jurés d'assises. 
- Commission DSP (délégation de service public). 
- Travaux tour des évêques : avenant. 
- Salle polyvalente : aérothermes. 
- Syndicat collège et lycée de Toucy : dissolution. 
- Transfert de crédits. 
- Instruction des demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol. 
- Questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mardi 25 juin 2019 

A 20 heures  
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En début de séance, le maire demande une minute de silence pour René BARRIERE, 
ancien adjoint, Louis SALOMEZ ancien conseiller municipal et Claude SALOMON ancien 
agent de la commune, décédés récemment. 
 
Tirage au sort sur les listes électorales d’Egleny, de Fontaines et de Toucy (9 électeurs). 
En présence de Mme la 2ème adjointe d’Egleny et M. le maire de Fontaines, les électeurs 
suivants sont tirés au sort : 

TOUCY  COVAREL Nicolas 
TOUCY  CAPORUSCIO Nicole 
TOUCY  ZIANE Samia 
EGLENY  MARTIRE ép. LIMPENS  Céline 

 TOUCY  VIOLETTE Patricia 
 EGLENY  GAUDIN ép. MEUNIER  Elisabeth 

FONTAINES GOUDROT Frédéric 
TOUCY  LEGROS Nathalie 
TOUCY  BONNET ép. BERNARD Brigitte 

 
COMMISSION DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DE_2019_60 ) 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1411-1 et 
suivants, et R1411-1 à R1411-5, 
Entendu  le rapport de présentation, 
CONSIDERANT que le contrat de délégation du service public d’assainissement collectif 
de la commune de Toucy arrive à échéance le 31/03/2020, 
Après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
 
Le Conseil municipal, 
APPROUVE le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation du service 
public d’assainissement collectif de la commune de Toucy, 
PRECISE que le contrat sera d’une durée de 8 ans, 
APPROUVE la constitution d’une commission de délégation de service public composée 
de Monsieur le Maire et de : 
Titulaires :       Suppléants :  
- PIESYK Gérard     - FAU Françoise 
- VICART Patrice     - DEMERSSEMAN Gilles 
- ALLARD CARREAU Sonia    - PASQUET Michèle 
 

Elus à l'unanimité (mode d'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste) 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation du service 
d’assainissement collectif et à signer tous les actes et documents s’y rapportant. 
 
TRAVAUX TOUR DES EVEQUES : AVENANT (DE_2019_61)  
Vu la délibération n° DE_2018_48 du 30 mai 2018 désignant les entreprises pour la 
réhabilitation de la toiture des évêques. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
ACCEPTE  l'avenant n° 1 de la SAS LE NY lot couverture : 
• réalisation de fonçure de caniveau cintrée en sapin pour un montant de 5 973.82 € 

HT. 
Ces travaux n'étant pas anticipés et non communiqués, les membres du conseil sollicitent 
une remise sur le paiement des honoraires correspondant à cet avenant.  
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SALLE POLYVALENTE : AEROTHERMES  
Question ajournée car une étude approfondie doit être réalisée sur les deux offres 
fournies. 
 
SYNDICAT COLLEGE ET LYCEE DE TOUCY : DISSOLUTION (D E_2019_62) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5212-33, 
L5211-25-1 et L5211-26 ; 
Vu le constat de la désaffectation des communes envers le syndicat ; 
Vu le transfert à la région de la mission de délivrance des titres de transport qui sera 
exercée par le Conseil Régional dès la rentrée scolaire de septembre 2019 ; 
Vu la délibération du syndicat intercommunal des collèges et lycée de Toucy N° 2019/014 
du 17 juin 2019 décidant la dissolution du syndicat à compter du 1er janvier 2020. 
 
Sonia Allard-Carreau remercie Mr le Maire de lui donner la parole en tant que déléguée 
communale auprès du  syndicat.   
Suite à la dernière assemblée générale du Syndicat,  je ne peux que regretter la demande 
de dissolution du Syndicat par certaines communes membres. C’est une nouvelle 
disparition d’un service public, et un service de proximité  aux familles qui se perd.  La 
gestion des points d’arrêt devient beaucoup plus compliquée et notamment pour obtenir 
une création. 
Gilles Demersseman précise que cette dissolution est conforme à la loi dont l’esprit 
engage à supprimer les petits syndicats au 31 décembre 2019.  
Il n’est bien sûr pas question de s’opposer à la loi. Toutefois il est à noter que certains 
étaient en capacité, par leur connaissance des territoires et des populations, de concourir 
à une véritable amélioration du service au public. C’était le cas de celui-ci, nous nous 
abstiendrons donc.  
 
Le Conseil Municipal, après débat et vote à la majorité (Abstentions : 4 voix, BORNET, 
RAVIER-LETENDART, ALLARD-CARREAU, DEMERSSEMAN), Pour : 16 voix) 
DECIDE la dissolution du syndicat à compter du 1er janvier 2020. 
 
TRANSFERT DE CREDITS (DE_2019_63) 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
DECIDE  l'affectation de crédits suivants sur le budget principal : 
 
Fonctionnement dépenses : 
6574 Subv. fonct. pers. droit privé                  1 656.00 € 
6865   Dot. prov. risques financiers    77 700.00 € 
7391772 Dég. TH loc. vacants      1 300.00 € 
 

Fonctionnement recettes : 
6419  Rembt rémunérations de personnel     2 956.00 € 
7788  Produits exceptionnels divers             77  700.00 € 
 
INSTRUCTION DES PERMIS D'AMENAGER DU SERVICE COMMUN  ADS : 
MODIFICATION DES MODALITES FINANCIERES (DE_2019_64)  
Considérant  la convention établie avec le service ADS de la Communauté de communes 
de Puisaye-Forterre pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ;  
Considérant  en particulier l’annexe financière de ladite convention qui détermine le 
coefficient de pondération des actes ; 
Considérant  la proposition de la commission ADS d’instaurer un coefficient de 2 
équivalents-permis pour l’instruction d’un permis d’aménager, 
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Considérant  la nécessité de modifier cette modalité financière dans le cadre d’un 
avenant à la convention susmentionnée pour une prise d’effet au 1er janvier 2019, 
Vu l’avis favorable de la commission ADS réunie en séance de travail le 22 février 2019, 
Vu l’avis favorable de la commission aménagement du territoire en date du 25 février 
2019 ; 
Vu l’avis favorable du conseil communautaire en date du 28 mars 2019 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
1. APPROUVE la modification du coefficient du permis d’aménager ;  
2. APPROUVE la mise en œuvre d’un avenant aux conventions existantes qui prendra 
effet à compter du 1

er janvier 2019, 
3. AUTORISE le maire à signer l’avenant avec la communauté de communes et tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente décision, 
 
MISSION D'ASSITANCE TECHNIQUE : MISE EN ACCESSIBILI TE DU BATI 
COMMUNAL ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (D E_2019_65) 
Vu la délibération N° DE_2019_39 du 10/04/2019 de l'Yonne décidant l'adhésion à 
l'Agence Technique Départementale de l'Yonne. 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux bâtiments,  
Le Conseil municipal, après débat et vote à l'unanimité,  
DECIDE de confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à l'ATD 89 pour la mise 
en accessibilité du patrimoine bâti de la commune de Toucy ainsi que les installations 
ouvertes au public pour une estimation de 5 200 € HT. 
La mission comporte 4 phases avec possibilité de stopper la mission à chaque phase : 
• Etat des lieux   1 300 € 
• Diagnostic    1 950 € 
• Mise au point technique     650 € 
• Rédaction AT   1 300 € 
 
Honoraires pour participation à une réunion supplémentaire : 162.50 € HT. 
 
Gérard PIESYK informe le conseil municipal que la mission débuterait par les prévisions 
des années en retard concernant l'avancement de l'accessibilité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
CINEMA 
Le maire informe l’assemblée, qu’il a reçu des personnes de Toucy envisageant de créer 
une association pour l’exploitation du cinéma. 
Ces personnes ont déjà fait leurs preuves dans ce domaine. 
Une convention pourrait être signée avec cette association pour l’exploitation du cinéma 
sur des bases qui pourraient se rapprocher de l’association CINELUX. 
 
Interventions : 
Gilles Demersseman remercie le Maire de cette proposition qui permet d’envisager une 
solution claire, simple et sereine, tant pour le futur gestionnaire que pour la commune. 
Cela répond à la volonté partagée par tous de trouver une solution pour le redémarrage 
du cinéma à Toucy,  Il faut bien sûr continuer à travailler cette piste.  
 
Sonia Allard-Carreau  conclut : c’est dans l’intérêt de tout le monde que le cinéma de 
Toucy reprenne. 
 
Pour répondre à Christine PICARD qui a redit ses inquiétudes vis-à-vis de l’ancienne 
association gestionnaire, Françoise FAU lui demande quelles solutions elle préconisait 
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car après un an d'atermoiement, il était temps d'avancer et de remettre le cinéma en 
marche. Les locaux sont à la commune et l'association n'existe plus... Toute la population 
attend cette réouverture avec impatience y compris les écoles et l'EHPAD. 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

� Samedi 13 juillet 2019   23 h 00 Feu d’artifice suivi du bal 
Pas de Conseil Municipal sauf urgences 

� Les Samedis du 20 juillet  18 h 30 à 20 h 00 Apéro-concerts 
au 17 août 2019 sur les places publiques 

� Mercredi 28 août 2019   20 h 00 Conseil Municipal 
 
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 10. 
 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :  
COMMISSION DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DE_2019_60) 
TRAVAUX TOUR DES EVEQUES : AVENANT (DE_2019_61) 
SYNDICAT COLLEGE ET LYCEE DE TOUCY : DISSOLUTION (DE_2019_62) 
TRANSFERT DE CREDITS (DE_2019_63) 
INSTRUCTION DES PERMIS D'AMENAGER DU SERVICE COMMUN ADS : 
MODIFICATION DES MODALITES FINANCIERES (DE_2019_64) 
MISSION D'ASSITANCE TECHNIQUE : MISE EN ACCESSIBILITE DU BATI 
COMMUNAL ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (DE_2019_65) 


