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Convocation du 24 mai 2019 
Affichage du 3 juin 2019 

 
Le 29 mai 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, Bruno MAMERON, Bernard SALOMEZ, 
Laurent BONNOTTE, Françoise FAU, Robert GERMAIN, Michèle 
BONARDI, Florence TOUZEAU, Catherine BARBIER, Félix JACQ, 
Sonia ALLARD - CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, Catherine 
RAVIER-LETENDART, Sylvie BORNET 
Gérard PIESYK par Michel KOTOVTCHIKHINE, Valérie LE VRAUX 
par Michèle BONARDI 
Absent(s): Anne-Marie REGNERY 
Excusé(s) : Jean-Jacques GUILLOTOT, Nathalie PASCAULT, Michèle 
PASQUET 
 Secrétaire de séance : Sonia ALLARD - CARREAU 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2019. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- DOMANYS : échange de terrains. 
- Tour des évêques : travaux de sécurisation. 
- Sanitaires Place des Frères Genet. 
- Travaux voirie 2019. 
- Base de loisirs : acquisition jeux. 
- Aménagement terrain de football vers le gymnase. 
- Subventions aux associations. 
- Rézo-pouce. 
- DOMANYS : Information annuelle des conseils municipaux. 
- Cinéma : appel à projet. 
- Questions diverses. 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mercredi 29 Mai 2019 

A 20 heures  
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DOMANYS : ECHANGE DE TERRAIN (DE_2019_53) 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2006 décidant la division 
d'un terrain avec l'OPAC (DOMANYS). 
Considérant  qu'il avait été décidé l'échange de parcelles sans soulte entre l'OPAC 
(aujourd'hui DOMANYS) et la commune de Toucy comme détaillé ci-dessous : 
OPAC (DOMANYS) à la commune   Commune à OPAC (DOMANYS) 
 AB 416 11a32ca    B 1309  5a17ca 
 B 1307  10a60ca    B 1313  0a02ca 
 B 1308               0a02ca 
 
Cet échange intervient pour régulariser la propriété OPAC (DOMANYS) sur la parcelle B 
1156 et pour la nouvelle emprise de l'école maternelle sur la parcelle OPAC (DOMANYS) 
AB 131. 
 
Après débat et vote à l'unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
DECIDE d'accepter l'échange sans soulte tel que détaillé ci-dessus et conformément au 
plan joint. 
DIT que les frais de bornage et acquisition seront pris en charge par DOMANSY. 
AUTORISE le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. 
 
TOUR DES EVEQUES : TRAVAUX DE SECURISATION (DE_2019_54) 
Vu la délibération n° DE_2018_48 du 30 mai 2018 désignant les entreprises pour la 
réhabilitation de la toiture des évêques. 
Considérant  que l'accès à la tour des évêques nécessite des travaux supplémentaires de 
sécurisation pour les visite des cet édifice d'ici fin juin. 
Vu la commission "travaux voirie" du 14 mai 2019. 
 
Après débat (Robert GERMAIN recommande au minimum une couche d'anti rouille sur les 
installations de sécurisation ou une fabrication en galva) et vote, à l'unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
DECIDE de réaliser les travaux supplémentaires de mise en sécurité de la tour des 
évêques suivants par l'entreprise CITRAS : 
• fabrication et pose de 21 garde corps pour un montant de 3 497.00 HT. 
• fabrication et pose d'une grille posée en bas de l'escalier pour un montant de 1 015.50 

€ HT.  
• fabrication et pose d'une main courante dans l'escalier de la tour pour un montant de 1 

959.00 € HT. 
 
RENOVATION SANITAIRES PLACE DES FRERES GENET (DE_2019_55) 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux,  
Vu la consultation du 28 janvier 2019, 
Vu la commission "travaux voirie" du 14 mai 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE la rénovation des toilettes publiques Place des Frères Genet. 
CONFIE les travaux à la société ASEP de Toucy pour un montant HT de 13 182.90 € 
comprenant la fourniture et pose de 3 cuvettes inox suspendues, 2 urinoirs inox, 
robinetterie, séparations, carrelage et faïence.  
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2019. 
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TRAVAUX VOIRIE 2019 (DE_2019_56) 
Vu la commission "travaux voirie" du 24 mai 2019. 
 
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 2019 suivants à la société EUROVIA : 

• Impasse Barnaud 
• Centre des Baillis 
• Impasse des Couillaux 
• Les Bornes 
• Vieux cimetière 
• Parking rue du Pâtis 
• Avenue de la Halte + parking 
• Trottoirs : rue du Pâtis, Avenue Aristide Briand côté gauche de Félix François à la 

rue de la Chatterie et de rue de la Chatterie à la Maladrerie, rue Ecce Homo et rue 
des Six Deniers. 

 
        TOTAL HT              98 284.73 € 
        TOTAL TTC          117 941.68 € 
 
Robert GERMAIN demande que les travaux de voirie soient réalisés dans de bonnes 
conditions climatiques c'est-à-dire pas en fin d'année. 
 
BASE DE LOIISIRS : ACQUISITION DE JEUX (DE_2019_57) 
Vu la commission "travaux voirie" du 24 mai 2019 
 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux bâtiments, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après débat et vote à la majorité (Abstention : 1 voix Sylvie BORNET),  
ACCEPTE l'acquisition de jeux pour la base de loisirs d'un montant HT de 3 320 € HT à la 
société MEFRAN. 
Sylvie BORNET demande que les jeux soient installés sur une partie enherbée et que des 
arbres soient plantés afin de créer un espace ombragé pour les enfants. 
 
AMENAGEMENT TERRAIN FOOTBALL VERS LE GYMNASE (DE_2019_58) 
Considérant  le souhait depuis plusieurs années, de créer un terrain de football vers le 
gymnase afin de soulager les 2 terrains officiels situés route de Joigny qui serait 
également utilisé par les élèves des collège et lycée de Toucy. 
Vu la commission "travaux voirie" du 24 mai 2019. 
 
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie,  
 
Après débat (Robert GERMAIN demande que soit prévu le drainage du terrain), et vote à 
la majorité (Abstention : 1 voix Robert GERMAIN), 
Le Conseil Municipal,  
DECIDE la création d'un terrain de football vers le gymnase. 
Le terrain sera juste décaissé avant de prendre une décision éventuelle de drainage. 
DIT que les travaux seront réalisés par l'entreprise R.T.P. de Diges pour un montant de 7 
195 € HT soit 8 634 € TTC. 
DIT que des crédits supplémentaires devront être affectés si le drainage est nécessaire. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 (DE_2019_59) 
Vu la commission subventions du 22 mai 2019, 
Christine PICARD, 1ère Adjointe aux Associations et Laurent BONNOTTE, délégué aux 
sports, présentent le tableau des subventions pour l'année 2019. 
 
Sur proposition de Christine PICARD, 1ère Adjointe aux Associations,  
 
Associations toucycoises : 
ACIT (Fonctionnement)     3 500 
AGAP             300 
Amicale de la Vallée de l'Ouanne       150 
Comité Jumelage (Fonctionnement)       500 
Employés territoriaux      1 000 
FNACA (Fonctionnement)        150 
Prime éleveurs (Beau Marché)    2 500 
Toucy animations      2 000 
Pierre Larousse (Fonctionnement)       500 
Sur le chemin de la maison        300 
Vieux Toucy       1 000 
    TOTAL  11 900 
 
Animations d'été : 
Entente Haute Ouanne       750 
Animations d'été     1 376 
AATY/TTPPF      2 500 
Modèlisme animations été       200 
   TOTAL   4 826 
 
CFA Champignelles          40 
CIFA Auxerre         220 
CFA Yonne bâtiment        100 
Ecole des métiers          20 
MFR Toucy         500 
   TOTAL      880 
 
Ecole élémentaire coopérative      500 
Ecole maternelle coopérative    1 500 
Association P'tits Larousse        500 
   TOTAL   2 500 
 
   TOTAL 20 106 
 
Sur proposition de Laurent BONNOTTE, délégué aux sports,  
 
Associations sportives : 
Judo club      1 300 
UST Omnisports    25 000 
Vélo club de Toucy     6 000 
Canoë kayak      1 000 
Rugby Toucycois     2 000 
   TOTAL 35 300 
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Concernant les aides, notamment pour l’association des P’tits Larousse, Gilles 
DEMERSSEMAN rappelle le dispositif Régional de soutien à l’emploi associatif. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix (Pour : 15 voix, Ne prennent pas part au vote : 
Bruno MAMERON, Laurent BONNOTTE, Françoise FAU et Michèle BONARDI) 
ACCEPTE les propositions de subventions détaillées ci-dessus. 
DIT qu'il manque des crédits au budget primitif 2019 et que des crédits supplémentaires à 
hauteur de 1 406 € devront être inscrits lors du prochain conseil municipal. 
 
REZO POUCE 
Le Maire présente le dispositif « rezo pouce » (nouvelle solution de mobilité, flexible et 
conviviale), proposé par la communauté de communes de Puisaye Forterre. 
Rezo pouce est un nouveau mode de déplacement efficace, rapide à mettre en œuvre et 
éco-responsable. C’est de l’autostop local, qui se construit en fonction de besoins de 
chacun, pour des trajets du quotidien, sur des petites distances.  
Un arrêté du maire sera pris et transmis à la communauté de communes de Puisaye 
Forterre pour adhérer à ce dispositif de déplacement. 
 
DOMANYS : INFORMATION ANNUELLE DES CONSEILS MUNICIPAUX 
Le Maire présente les activités de DOMANYS pour l’année 2018 : le bilan annuel des 
attributions, les demandes de logements en attente, les réhabilitations et entretien et les 
loyers. 
 
CINEMA : APPEL A PROJET 
Christine PICARD, adjointe à la culture, présente l’appel à projet pour la reprise et 
l’exploitation du cinéma.  
Elle rappelle l’historique du cinéma et le lien avec le Centre National du Cinéma et de 
l’image animée.  
Elle indique que le projecteur qui appartient à l’association Cinélux devra être racheté par 
la commune ainsi que le mobilier pour une somme de 5 000 €. 
Avant de lancer la consultation pour un nouvel exploitant, Robert GERMAIN demande si le 
projecteur est toujours en état de marche. Concernant l’appel à projet, des précisions 
doivent être apportées (le loyer, les charges…). Sonia ALLARD CARREAU souhaiterait 
connaître le budget engagé par la commune pour l’exploitation du cinéma.  
Gilles Demersseman souligne qu’au-delà de la volonté largement partagée par tous et de 
l’importance de trouver une solution pour le redémarrage du cinéma à Toucy, le sujet 
mérite une préparation rigoureuse, qui tout en laissant place aux potentiels porteurs de 
projets de faire des propositions, doit poser un cadre sécurisé pour eux comme pour la 
collectivité. Aujourd’hui, il reste un flou dans le chiffrage des engagements financiers pour 
la commune, de même que sur l’état du matériel et dans la rédaction de l’appel à projet. 
Françoise FAU demande un état des lieux et une vérification du projecteur par un 
professionnel. 
Qui paie la taxe sur les entrées en salle de spectacles cinématographiques (TSA) ? Une 
réponse devra apportée en « toute commission ».  
Suite à toutes ces interrogations, ce sujet sera débattu en toute commission lundi 3 juin 
2019.  
Intervention de Christine PICARD : je rappelle que l'appel à projet permet de sélectionner 
les candidats potentiels à la reprise, charge aux candidats de présenter leur propre budget 
de fonctionnement. 
Il est évident qu'il sera différent en fonction de leurs objectifs. 
L'appel à projet se définit comme un cadre au projet culturel. 
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Tous les conseillers s’accordent pour une réouverture du cinéma mais les conditions de 
reprise du matériel et d’exploitation du cinéma doivent être clairement identifiées, ainsi que 
l’inventaire du matériel et mobilier de l’association CINELUX. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

� Lundi 3 juin 2019    17h30 Toute commission  
18 h 30 Conseil des maires de la CCPF 
19 h 30 Commission bulletin municipal 

� Samedi 8 juin 2019    19 h 00 Loto des employés territoriaux 
� Jeudi 13 juin 2019    17 h 30 Réunion gendarmerie 
� Samedi 15 juin 2019    16 h 00 AG du Vieux Toucy 
� Lundi 17 juin 2019    17 h 30 Conseil d’école élémentaire 
� Mardi 18 juin 2019    19 h 00 Appel du 18 juin rendez-vous devant le  

cimetière 
� Jeudi 20 juin 2019    17 h 30 Conseil d’école maternelle 
� Mercredi 26 juin 2019   20 h00 Conseil Municipal 
� Vendredi 28 juin 2019   18 h 00 Kermesse école maternelle 

18 h 00 Gala du judo 
� Dimanche 30 juin 2019   12 h30 Course cycliste Toucy/Moulins 

 
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 10. 
 
DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE :  
DOMANYS : ECHANGE DE TERRAIN (DE_2019_53) 
TOUR DES EVEQUES : TRAVAUX DE SECURISATION (DE_2019_54) 
RENOVATION SANITAIRES PLACE DES FRERES GENET (DE_2019_55) 
TRAVAUX VOIRIE 2019 (DE_2019_56) 
BASE DE LOIISIRS : ACQUISITION DE JEUX (DE_2019_57) 
AMENAGEMENT TERRAIN FOOTBALL VERS LE GYMNASE (DE_2019_58) 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 (DE_2019_59) 
 


