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Convocation du 22 novembre 2019 
Affichage du 2 décembre 2019 

 

Le 27 novembre 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, Françoise FAU, Michèle BONARDI, 

Valérie LE VRAUX, Félix JACQ, Michèle PASQUET, Sonia ALLARD - 

CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, Catherine RAVIER-

LETENDART, Sylvie BORNET 

Jean-Jacques GUILLOTOT par Bernard SALOMEZ, Florence TOUZEAU 

par Michèle BONARDI 

Absent(s): Anne-Marie REGNERY 

Excusé(s) : Robert GERMAIN, Nathalie PASCAULT, Catherine 

BARBIER 

 Secrétaire de séance : Catherine RAVIER-LETENDART 
 

Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 29 octobre 2019. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
En début de séance, le maire demande l’observation d’une minute de silence en 
mémoire des 13 soldats français morts au Mali. 
 
- Mise en place du temps partiel sur autorisation. 

- Ecole maternelle et maison des associations : films occultants. 

- Création de 4 postes d'adjoints techniques pour le service technique. 

- Toiture des évêques : remise des pénalités sur les honoraires de l'architecte. 

- Convention entre la commune et la CCPF : mise à disposition d'un immeuble. 

- Ecole maternelle : problème d'ordinateur et de HIFI. 

- SIVU chemin de fer touristique de Puisaye : cotisation 2019. 

- Bibliothèque : mobilier et matériel informatique - attribution du marché. 

- Questions diverses. 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

Mercredi 27 novembre 2019 

A 20 heures  
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MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION (DE_2019_94) 
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et 
ne peut être inférieur au mi-temps. 
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour 
les quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein. 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, 
de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du 
temps de travail. 
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité (ou : une 
session de formation incompatible avec l'exercice d'un temps partiel). 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales après avis du CT. 

 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps 
partiel dans la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération n° DE_2018_55 du 27 juin 2018 instituant la mise en place du temps 
partiel de droit. 
Considérant l'avis du Comité technique du 7 novembre 2019.  
 
Le Maire propose à l'assemblée : 
 
- d'instituer le temps partiel sur autorisation dans l’établissement et d'en fixer les modalités 
d'application ci-après : 

• Le temps partiel peut être organisé dans le cadre hebdomadaire. 

• Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 90 % de la durée 

hebdomadaire du service exercé par les agents du même grade à temps plein. 

• Les demandes doivent être formulées dans un délai d'un mois avant le début de la 

période souhaitée. 

• Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de 

période, pourront intervenir :  

• à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de 

modification souhaitée,  

• à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une 
obligation impérieuse de continuité de service le justifie.  

• La durée des autorisations sera de 6 mois et 1 an. 

• La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, 
sur demande des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle 
peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution 
substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.  

• Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de 

stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement 

professionnel (administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et 
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des bibliothèques) ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 

pendant la durée du stage.  

Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la 
limite de trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande et d'une 
décision expresses. La demande devra être déposée 1 mois avant l’échéance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,   
 
DECIDE d'adopter les modalités ainsi proposées pour le temps partiel sur autorisation. 
 
DIT qu'elles prendront effet à compter du 1er décembre 2019 et seront applicables aux 
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux contractuels de droit public employés 
depuis plus d’un an. 
 
ECOLE MATERNELLE ET MAISON DES ASSOCIATIONS : POSE DE FILMS 
OCCULTANTS SUR LES VITRES (DE_2019_95) 
Gérard PIESYK, adjoint aux travaux propose la pose de films occultants sur les fenêtres de 
la maison des associations, dans l'atelier peinture afin de limiter la température en période 
de fortes chaleurs. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
ACCEPTE la pose de films occultants sur les fenêtres de l'atelier peinture au sein de la 
maison des associations pour un montant de 800 € HT. 
 
L'adjoint aux travaux précise également qu'il étudie le problème des stores à l'école 
maternelle qui ne fonctionnent plus. La pose de films sur les baies vitrées pourrait être une 
solution contre la chaleur, qui s'élèverait à environ 9 000 € sur la totalité des vitres ou 4 600 
€ sur la mi-hauteur des vitres. Gérard PIESYK va demander une estimation pour le 
remplacement des stores.  

 
CREATION 4 POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (DE_2019_96) 
Vu la commission finances du 26 novembre 2019, 
Considérant la mise en place du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et 
rémunérations), la réorganisation du service technique et la nécessité de créer des postes 
d'adjoints techniques territoriaux pour le service technique. 
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 des postes suivants au tableau des effectifs à compter du 1er 
janvier 2020 :  
 

• 4 postes d'adjoints techniques à temps complet. 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE, à l'unanimité, la création des postes visés ci-dessus. 
 
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2020. 
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TOITURE DES EVEQUES : REMISE GRACIEUSE DES PENALITES SUR LES 
HONORAIRES (DE_2019_97) 
Vu la délibération N° DE_2018_45 du 25 avril 2018 attribuant les lots relatifs à la 
réhabilitation de la toiture des évêques pour un montant de 165 877.21 € HT. 
Vu la délibération N° DE_2018_48 du 30 mai 2018 modifiant l'attribution des lots relatifs à 
la réhabilitation de la toiture des évêques pour un montant de 182 871.72 € HT, pour être 
en adéquation avec l'analyse des offres de l'architecte et retenir l'offre économiquement la 
plus avantageuse pour le lot 3 couverture.  
Considérant que les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élèvent à 12 % du montant des 
travaux HT soit 21 944.61 € HT. 
Considérant que l'architecte n'a pas établi d'avenant sur le montant définitif des travaux 
pour le calcul de ses honoraires et qu'après contrôle du montant définitif des honoraires 
facturés par l'architecte, il est constaté qu'ils s'élèvent à 16 979.67 € HT et devraient faire 
l'objet de pénalités. 
Considérant que les honoraires sont substantiellement inférieurs à ceux qui devraient être 
appliqués. 
Le Maire propose de ne pas appliquer de pénalités. 
 
Après débat et vote à l'unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE la remise gracieuse des pénalités sur les honoraires d'architecte pour les travaux 
de réhabilitation de la toiture des évêques. 
 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA CCPF : MISE A DISPOSITION D'UN 
IMMEUBLE (DE_2019_98) 
Considérant les problèmes de locaux à la mairie de Saint Fargeau occupés par des agents 
de la communauté de communes, suite à un effondrement du plafond.   
Considérant que la commune de Toucy a relogé le personnel de la communauté de 
communes de Puisaye Forterre, dans des logements vacants de l'immeuble sis 3 rue Paul 
Bert.  
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer une convention avec la communauté de communes de 
Puisaye Forterre, pour la mise à disposition de 238 M² de locaux en contrepartie d'une 
indemnité compensatrice mensuelle de 350 €, plus les charges communes notamment de 
chauffage et d’eau de l’ensemble de l’immeuble à hauteur de 64% pour la communauté de 
communes et 36% pour la trésorerie. 
 
ECOLE MATERNELLE : PROBLEME D'ORDINATEUR ET DE HIFI (DE_2019_99) 
Françoise FAU, déléguée aux affaires scolaires, indique que l'ordinateur de l'école 
maternelle ne fonctionne plus. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
ACCEPTE l'acquisition d'un ordinateur portable pour un montant de 299.99 € TTC chez 
BACHELARD. 

 
SIVU DU CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE PUISAYE (DE_2019_100) 
Les membres du Conseil Municipal, 
 
ACCEPTENT, après vote à l'unanimité, 
  
le versement de 8 505 € au titre de la cotisation 2019 pour le SIVU du train touristique (2835 
habitants à 3 €).  
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La dépense correspondante, prévue au budget primitif 2019, sera imputée à l’article 6554 
Contributions aux organismes de regroupement. 
 
Le Maire évoque les problèmes financiers du SIVU. Alors que Toucy et d’autres communes 
traversées par la ligne de chemin de fer, financent chaque année proportionnellement au 
nombre d’habitants, pour son fonctionnement et son entretien, d’autres communes ne 
cotisent pas alors qu’elles bénéficient des retombées touristiques (vélo rail entre Charny et 
Villers St Benoit : 7 000 visiteurs par an). 
Vu l’état de la voie au-delà de Toucy Moulins (traverses hors d’usage), les trains ne peuvent 
plus circuler en toute sécurité, plus d’accès aux sites de Fontenoy, Moulin du Vanneau, St 
Sauveur, La Balissé, Etang de Moutiers. 
Le Maire ne comprend toujours pas pourquoi le SIVU du train touristique n’a pas été intégré 
à la Communauté de Communes de Puisaye Forterre lors de la mise en place de la loi 
Notre et note le gros travail des membres de l’AATY et leur déception de ne pouvoir circuler 
sur l’ensemble du territoire entre Villers St Benoit et l’étang de Moutiers. 
 
BIBLIOTHEQUE : MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE- ATTRIBUTION DU 
MARCHE (DE_2019_101) 
Vu la commission culture du 26 novembre 2019. 
Vu la consultation en date du 3 octobre 2019. 
 
Après débat et vote à l'unanimité, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE d'attribuer les marchés suivants : 
Informatique :  
Lot 1 matériel informatique  BIBLIX    12 375.50 € HT 
Lot 2 tablettes  BIBLIX       5 450.80 € HT 
Lot 3 liseuses  BIBLIX       3 027.00 € HT 
Lot 4 console  BIBLIX             734.40 € HT 
 
Lot 5 Mobilier : 
Société PERSPECTIVE :    mobilier fixe   45 256.07 € HT 
Société PERSPECTIVE :    mobilier non fixe  24 803.51 € HT 
 
Christine PICARD rappelle la méthodologie après la validation des ouvertures de plis : 

• Conformité des réponses 

• Conformité liée au plan de financement 

• Caractéristiques techniques 
Sur l’analyse informatique, 2 réponses ne répondaient pas à la conformité du cahier des 
charges. Il existait plusieurs dossiers pour le mobilier qui ont subi le même traitement. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE PAR LA REGIE DES EAUX (DE_2019_102) 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux,  
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DECIDE de confier les contrôles techniques et périodiques triennaux des moyens de 
Défense Extérieures Contre l'Incendie (DECI) à la régie des eaux (Fédération Eaux Puisaye 
Forterre). 
AUTORISE le Maire à signer la convention de prestation de service avec la régie des eaux. 
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Sonia ALLARD CARREAU rappelle au Conseil Municipal que d’ici 2023, il faudra établir un 
diagnostic de la défense incendie sur toute la commune et planifier les investissements et 
travaux à mener afin de se mettre en conformité avec le règlement départemental de 
défense extérieure contre l’incendie du 89. 

 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE 
DEFIBRILLATEURS (DE_2019_103) 
Le défibrillateur est un appareil qui permet de sauver des vies efficacement. A l’heure 
actuelle en France, le taux de réanimation sur un arrêt cardiaque est d’environ 4 % alors 
qu’il est de 40% aux Etats-Unis dans les zones équipées. Malgré les innovations dans le 
domaine des maladies cardio-vasculaire, nous assistons à une amplification du nombre de 
patient. Il est important de comprendre que c’est aujourd’hui un enjeu de santé public. 
Soucieux de partager l'objectif commun de recherche d'efficience et d'un meilleur effet 
volume, un mouvement de coopération s'est amorcé entre les communes membres et la 
Communauté de Communes de Puisaye Forterre lors du conseil communautaire du 25 
octobre 2018.  
 
Vu le décret 2007/705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés 
externes ; 
Vu l'article R.6311 du code de la Santé Publique relatif aux défibrillateurs automatisés 
externes ; 
Vu l’article  8-I du code des marchés publics, relatif aux groupements de commandes ; 
Vu la délibération N° DE_2019_07 du 23 janvier 2019 décidant l'acquisition d'un 
défibrillateur dans le cadre du groupement d'achats mis en place par la communauté de 
communes de Puisaye Forterre. 
 

CONSIDERANT qu’une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement 
de commandes et définir les modalités de fonctionnement de ce dernier ; 
CONSIDERANT la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme 
coordonnateur, chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
 
 - APPROUVE la convention définissant la constitution et le fonctionnement d’un 
groupement de commandes pour l’achat de défibrillateurs. 

- APPROUVE la désignation de la «Communauté de Communes de Puisaye Forterre» 
comme coordonnateur du groupement de commande. 
 
- AUTORISE le Maire à signer la convention adhésion à ce groupement de commandes. 
 
- PRECISE que les crédits seront inscrits au budget 2019. 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

 Lundi 2 décembre 2019   17h00 Réunion du CCAS 

 Jeudi 5 décembre 2019   16h00 Cérémonie UNC fin de guerre Algérie  

avec Pourrain – RV devant la porte du 

cimetière 

19h00 Commission bulletin municipal 

 Samedi 7 décembre 2019   18h30 Sainte Barbe 

 Dimanche 8 décembre 2019   de 9h00 à 18h30 Marché de Noël 

 Lundi 9 décembre 2019   19h00 Conseil communautaire à Toucy salle  
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polyvalente 

 Jeudi 12 décembre 2019   17h30 Pot du SIVU des transports scolaires  

salle des mariages de Toucy 

 Samedi 14 décembre 2019   19h00 Repas de Noël des employés territoriaux 

 Dimanche 15 décembre 2019  10h30 Messe de départ des sœurs Marie et  

Monique 

 Lundi 16 décembre 2019  12h00 Repas de Noël de la Résidence  

autonomie 

 

Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 05. 
 

DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE : 

MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION (DE_2019_94) 
ECOLE MATERNELLE ET MAISON DES ASSOCIATIONS : POSE DE FILMS 
OCCULTANTS SUR LES VITRES (DE_2019_95) 
CREATION 4 POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX (DE_2019_96) 
TOITURE DES EVEQUES : REMISE GRACIEUSE DES PENALITES SUR LES 
HONORAIRES (DE_2019_97) 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA CCPF : MISE A DISPOSITION D'UN 
IMMEUBLE (DE_2019_98) 
ECOLE MATERNELLE : PROBLEME D'ORDINATEUR ET DE HIFI (DE_2019_99) 
SIVU DU CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE PUISAYE (DE_2019_100) 
BIBLIOTHEQUE : MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE- ATTRIBUTION DU 
MARCHE (DE_2019_101) 
CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE PAR LA REGIE DES EAUX (DE_2019_102) 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE 
DEFIBRILLATEURS (DE_2019_103) 

 


