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Convocation du 24 octobre 2019 
Affichage du 4 novembre 2019 

 

Le 29 octobre 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, Chantal 

RAVERDEAU, Gérard PIESYK, Bruno MAMERON, Bernard 

SALOMEZ, Laurent BONNOTTE, Françoise FAU, Robert GERMAIN, 

Michèle BONARDI, Nathalie PASCAULT, Valérie LE VRAUX, Michèle 

PASQUET, Sonia ALLARD - CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, 

Catherine RAVIER-LETENDART, Sylvie BORNET 

Patrice VICART par Michel KOTOVTCHIKHINE, Jean-Jacques 

GUILLOTOT par Bernard SALOMEZ, Florence TOUZEAU par Michèle 

BONARDI, Félix JACQ par Valérie LE VRAUX 

Absent(s): Anne-Marie REGNERY, Catherine BARBIER 

Excusé(s) :  

 Secrétaire de séance : Michèle PASQUET 
 

Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 25 septembre 
2019. Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Remplacement photocopieur de la maternelle. 

- Audit église. 

- Service technique : vidéosurveillance. 

- Assainissement : réfection du réseau 1 Place de l'Hôtel de Ville. 

- SPANC : transfert compétence assainissement non collectif des communes de DIXMONT, LES 

BORDES, ARMEAU et ROUSSON vers la communauté d'agglomération du grand Sénonais. 

- Enlèvement des ordures ménagères par les services de la mairie : tarification. 

- Cinéma : signature convention avec une nouvelle association et subvention. 

- Classe de neige : séjour et transport. 

- Budget communal : affectation et transfert de crédits. 

- Budget annexe lotissement : affectation de crédits. 

- Questions diverses. 
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REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR ECOLE MATERNELLE (DE_2019_82) 
Considérant que le photocopieur de l'école maternelle 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 maternelle 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 227 suivant les 
conditions ci-après : 
Durée : 5 ans. 
Loyer mensuel : 43 € HT inclus au loyer 9 000 pages noires. 
INSCRIT la dépense en section fonctionnement du budget 2019. 

 
MAITRISE D'OEUVRE ETUDE SANITAIRE DE L'EGLISE (DE_2019_83) 
Vu la commission "travaux voirie" du 14 mai 2019. 
Considérant que l'église a fait l'objet de la réhabilitation de la toiture des évêques mais qu'il 
reste encore des travaux d'entretien ou de rénovation à effectuer. 
Considérant que la Direction Régionale des Affaires Culturelles soutient financièrement 
les travaux des bâtiments monuments historiques. 
Considérant que la DRAC recommande la réalisation d''une étude sanitaire de l'église 
avant de poursuivre l'entretien de ce bâtiment. 
 
Sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux, 
 
Le Conseil Municipal,  
DECIDE de confier l'étude sanitaire de l'église au cabinet d'architecture Thierry LEYNET 
qui se décompose comme suit : 

• Maîtrise d'oeuvre :    14 300.00 € HT 

• Intervention d'un économiste :    6 900.00 € HT 

• BET Structure :      7 760.00 € HT 

• Dendrochronologie :     2 750.00 € HT 

• Restaurateur de peintures murales :   9 890.00 € HT  
SOLLICITE une subvention auprès de la DRAC. 
Sonia ALLARD CARREAU tient à préciser que de toute façon si des travaux sont entrepris 
à l’église, cette étude devra être obligatoirement réalisée pour bénéficier des aides 
financières. 

 
SERVICE TECHNIQUE : INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 
(DE_2019_84) 
Considérant que les services techniques sont équipés de matériel et outillage important. 
Considérant que l'installation d'un système de vidéosurveillance permettrait de sécuriser 
les ateliers techniques bas et haut ainsi que l'entrée du bâtiment dédié au rugby. 
 
Le Conseil Municipal, après débat et vote à la majorité (Abstention : 1 voix Sylvie BORNET, 
Pour : 20 voix), 
DECIDE de confier l'installation d'un système de vidéosurveillance à la société ABC 
Sécurité pour un montant HT de 3 300 €. 
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ASSAINISSEMENT : REFECTION RESEAU PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
(DE_2019_85) 
Considérant le dysfonctionnement de l'assainissement au 1 place de l'Hôtel de Ville et 
occasionnant le déversement d'eau dans une cave d'une habitation.  
Après analyse des offres et sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, pour la 
société AXANtp qui procède par chemisage continu, ce qui évite de démolir les briques du 
trottoir,  
Le Conseil Municipal, 
Après débat et vote à l'unanimité, 
DECIDE de réaliser les travaux de réhabilitation d'une partie du réseau unitaire au 1 Place 
de l'Hôtel de Ville par chemisage continu.  
DECIDE de confier les travaux à la SAS AXANtp pour un montant HT de 18 200 €. 
DIT que ces travaux sont inscrits au budget assainissement 2019. 

 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF A LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS (DE_2019_86) 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 521-18 et L 521-
19, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais en date du 27 juin 2019 sollicitant le retrait des communes membres de la 
Fédération Eaux Puisaye-Forterre (communes de DIXMONT, LES BORDES, ARMEAU et 
ROUSSON). 
 
Considérant que les collectivités adhérentes à la Fédération EAUX Puisaye Forterre ont 
un délai de 3 mois pour se prononcer sur le retrait de nouvelles collectivités. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, 
 
ACCEPTE le transfert de la compétence assainissement non collectif des communes de 
DIXMONT, LES BORDES, ARMEAU et ROUSSON de la Fédération EAUX Puisaye 
Forterre au profit de la communauté de communes Serein Armance. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
ENLEVEMENT DES DEPOTS SAUVAGES D'ORDURES MENAGERES PAR LE 
SERVICE TECHNIQUE (DE_2019_87) 
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que des dépôts sauvages d’ordures 
ménagères sont effectués sur le territoire communal et notamment aux points d’apport 
volontaire.  

Les agents techniques doivent intervenir de plus en plus souvent pour procéder à 
l’enlèvement de ces déchets et au nettoyage. Ce n’est pas acceptable. 

Un courrier est adressé aux contrevenants identifiés par l'agent de surveillance de la voie 
publique ou le garde champêtre. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de fixer un tarif d’enlèvement des dépôts 
sauvages qui prend en compte les frais supportés par la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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FIXE le tarif forfaitaire d’enlèvement des dépôts sauvages à 150,00 € correspondant aux 
frais de personnel et de véhicules ainsi qu’au coût des agents dûment mandatés par la 
commune. 
 
DIT qu’en cas de récidive, une procédure sera, en outre, engagée auprès du procureur de 
la République dans le cadre des articles 632-1 et 635-8 du code de procédure pénale. 
 
CHARGE Monsieur le maire de prendre l’arrêté de mise en œuvre de cette délibération et 
de prévoir un affichage sur place et sur les panneaux municipaux afin d’informer la 
population. 

CINEMA : SIGNATURE CONVENTION ET SUBVENTION (DE_2019_88) 
Après débat et vote à la majorité (Contre : 1 voix Jean-Jacques GUILLOTOT, Pour : 20 
voix), 
Le Conseil Municipal, 
ACCEPTE la signature d'une convention d'occupation précaire des locaux sis 40 rue Paul 
Defrance à Toucy, section AB 358, avec l'association Toucy'Néma, ayant pour but 
l'exploitation d'une salle de cinéma, moyennant une redevance mensuelle de  310 €.   
AUTORISE le Maire à signer la convention. 
DIT qu'à compter du début de l'ouverture du cinéma et pour une durée de 6 mois, les loyers 
ne seront pas appelés afin de faciliter la relance de cette activité.  
DECIDE d'accorder une subvention de 6 000 € à l'association Toucy'Néma pour démarrer 
l'activité cinématographique à Toucy. 
Pour Gilles DEMERSSEMAN, chacun autour de la table, ne peut que se féliciter qu’une 
proposition sérieuse vienne enfin répondre à l’attente des toucycois et toucycoises. 

 
CLASSE DE NEIGE ECOLE ELEMENTAIRE : SEJOUR ET TRANSPORT (DE_2019_89) 
Françoise FAU, déléguée aux affaires scolaires, présente les différentes propositions de 
sociétés de transports pour le séjour à la neige des enfants de l'école élémentaire, ainsi 
que le détail du séjour à Arêches Beaufort. 
 
Après débat et vote, 
Le Conseil Municipal,  
 
ACCEPTE, à l'unanimité, 
la proposition de  la société ROPARS pour le transport de la classe de neige à Arêches 
Beaufort au cours du 1er semestre 2020, d'un montant de 2 825 € TTC.             
 
ACCEPTE, à l'unanimité, 
l'offre de projet de classe de neige de la ligue de l'enseignement (1er semestre 2020 à 
Arêches Beaufort) et son financement suivant : 
 

• Séjour classe de neige pour 30 élèves + 1 enseignant + 2 accompagnateurs + le 
chauffeur :                                                                         11 925.00 € 

• Frais de transport (bus) :                               2 825.00 € 
     COUT TOTAL               14 750.00 € 
 
Participation à charge de la commune :                   7  375.00 € 

• Participation à charge des familles :                                     7  375.00 € 
La participation de 245.83 € par élève pourra être réglée en 3 fois. 
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BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION ET TRANSFERT DE CREDITS (DE_2019_90) 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
DECIDE  l'affectation de crédits suivante sur le budget principal : 
 
Fonctionnement dépenses : 
6413 Personnel non titulaire     53 512.00 € 
6574 Subv. fonct. pers. droit privé      6 000.00 €                  
023 Virement à la section d'investissement          -   8 450.00 € 
Fonctionnement recettes : 
6419 Rembt rémunération personnel    36 000.00 €   
73223 Fonds de péréquation des ressources    
communales et intercommunales                         15 062.00 € 
 
Investissement dépenses :  
2031 Frais d'études       35 000.00 € 
2128 Autres agencements et aménagements   12 500.00 € 
21318 Autres bâtiments publics         -     35 000.00 € 
2135 Install. géné. agencements constructions             -       6 000.00 €   
27638 Autres établissements publics           50.00 € 
Investissement recettes : 
1323 Département       15 000.00 € 
021 Virement de la section de fonctionnement       -       8 450.00 € 
 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT : AFFECTATION DE CREDITS (DE_2019_91) 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
DECIDE  l'affectation de crédits suivante sur le budget annexe du lotissement : 
 
Investissement dépenses : 
3555-040  Terrains aménagés       50.00 € 
Investissement recettes : 
168741 Autres dettes communes GFP      50.00 € 

 
REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP : RETRAIT TECHNICIENS TERRITORIAUX 
(DE_2019_92) 
Vu la délibération N° DE_2019_67 du 28 août 2019 relative au régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP), transmise au contrôle de légalité le 2 septembre 2019. 
Vu la délibération N° DE_2015_89 du 28 octobre 2015 relative au régime indemnitaire. 
 
Considérant que la délibération N° DE_2019_67 susvisée, relative au RIFSEEP fait état 
des bénéficiaires suivants : les attachés, les rédacteurs, les adjoints administratifs, les 
techniciens, les agents de maîtrise, les adjoints techniques, les ATSEM et les adjoints 
d'animation.  
 
Considérant qu'en ce qui concerne les catégories A et B de la filière technique (techniciens 
territoriaux et ingénieurs territoriaux), aucun arrêté ministériel n'a encore défini les 
nouveaux plafonds indemnitaires des corps de référence de l'Etat. 
 
Considérant que la mise en oeuvre du RIFSEEP pour les techniciens territoriaux est 
reportée au 1er janvier 2019. 
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Par conséquent, la mise en place du RIFSEEP pour les techniciens territoriaux est 
entachée d'irrégularité. 
 
Il est proposé de supprimer la mise en place du RIFSEEP pour les techniciens territoriaux 
et de maintenir le régime indemnitaire prévu dans la délibération N° DE_2015_89 du 28 
octobre 2015 pour les techniciens territoriaux (prime de service et de rendement et 
indemnité spécifique de rendement). 
 
Le Conseil Municipal, après débat et vote à l'unanimité, 
DECIDE de retirer la mise en place du RIFSEEP pour les techniciens territoriaux dans la 
délibération N° DE_2019_67. 
DECIDE de maintenir le régime indemnitaire prévu dans la délibération N° DE_2015_89 du 
28 octobre 2015 pour les techniciens territoriaux (prime de service et de rendement et 
indemnité spécifique de rendement). 

 
SECURISATION DU MARCHE DU SAMEDI (DE_2019_93) 
Suite à la demande de la Préfecture de sécuriser les marchés du samedi et d'en 
"sanctuariser" l'accès, le Maire informe qu'un plan de déviation devra être mis en place, 
entraînant l'implantation d'un certain nombre de panneaux directionnels sur la commune. 
La Préfecture a demandé que ce dispositif soit mis en place à partir du samedi 16 novembre 
2019. Il est par conséquent nécessaire de faire réaliser des panneaux en polycarbonate 
très rapidement. 
Le Maire demande l'autorisation aux membres du conseil de pouvoir commander ces 
panneaux. 
 
Après débat et vote à l'unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
AUTORISE le Maire à passer commande des panneaux pour la sécurisation du marché. 
DIT que les crédits seront imputés en section d'investissement. 
SOLLICITE les subventions les plus larges possibles. 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

 Mercredi 30 octobre 2019   19 h 00 Conseil communautaire à St Fargeau 

 Lundi 11 novembre 2019   9 h 45 Cérémonie commémorative Rendez- 

vous devant la mairie 

 Mercredi 13 novembre 2019  17 h 30 Remise des prix des maisons fleuries  

Salle des mariages 

 Vendredi 15 novembre 2019   20 h 00 AG UST omnisports 

 Mercredi 27 novembre 2019   20 h00 Conseil Municipal 

 

Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 25. 
 

DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE : 

REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR ECOLE MATERNELLE (DE_2019_82) 
MAITRISE D'OEUVRE ETUDE SANITAIRE DE L'EGLISE (DE_2019_83) 
SERVICE TECHNIQUE : INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 
(DE_2019_84) 
ASSAINISSEMENT : REFECTION RESEAU PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
(DE_2019_85) 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF A LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS (DE_2019_86) 
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ENLEVEMENT DES DEPOTS SAUVAGES D'ORDURES MENAGERES PAR LE 
SERVICE TECHNIQUE (DE_2019_87) 
CINEMA : SIGNATURE CONVENTION ET SUBVENTION (DE_2019_88) 
CLASSE DE NEIGE ECOLE ELEMENTAIRE : SEJOUR ET TRANSPORT (DE_2019_89) 
BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION ET TRANSFERT DE CREDITS (DE_2019_90) 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT : AFFECTATION DE CREDITS (DE_2019_91) 
REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP : RETRAIT TECHNICIENS TERRITORIAUX 
(DE_2019_92) 
SECURISATION DU MARCHE DU SAMEDI (DE_2019_93) 


