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Convocation du 17 septembre 2019 
Affichage du 30 septembre 2019 

 
Le 25 septembre 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, Valérie LE VRAUX, Catherine 
BARBIER, Félix JACQ, Michèle PASQUET, Sonia ALLARD - 
CARREAU, Gilles DEMERSSEMAN, Catherine RAVIER-
LETENDART, Sylvie BORNET 
Jean-Jacques GUILLOTOT par Bernard SALOMEZ, Françoise FAU par 
Gilles DEMERSSEMAN, Michèle BONARDI par Valérie LE VRAUX 
Absent(s): Anne-Marie REGNERY 
Excusé(s) : Robert GERMAIN, Florence TOUZEAU, Nathalie 
PASCAULT 
 Secrétaire de séance : Sonia ALLARD - CARREAU 
 
Le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 28 août 2019. 
Tous les membres présents signent le registre. 
 
- Visite de la sénatrice Dominique VÉRIEN. 
- Aménagement terrain de football vers le gymnase : drainage et aménagement. 
- Vérification et remplacement des extincteurs : choix du prestataire. 
- Contrôle des installations électriques, des chaudières gaz, des jeux et équipements sportifs : choix 
du prestataire. 
- Travaux voirie : plus-value enrobé. 
- Questions diverses.   
 
 
INTERVENTION DE LA SENATRICE DOMINIQUE VERIEN qui présente le 
fonctionnement du sénat aux conseillers municipaux. Elle expose ses domaines 
d’intervention au sénat et relate son expérience et des sujets qu’elle a traité au 
niveau du département de l’Yonne. 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

Mercredi 25 septembre 2019 
A 20 heures  
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AMENAGEMENT TERRAIN DE FOOTBALL VERS LE GYMNASE (DE_2019_76) 
Vu la délibération N° DE_2019_58 du 29 mai 2019 décidant l'aménagement d'un terrain 
de football vers le gymnase. 
Considérant qu'il avait été suggéré de prévoir le drainage du terrain et l'aménagement du 
terrain avec des équipements (buts, abris de touches...). 
 
Après débat et vote à l'unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
DIT qu'en sus des travaux d'aménagement du terrain prévus lors du conseil du 29 mai 
2019 pour un montant de 7 195 € HT, 
DECIDE de prévoir des travaux de terrassement, de pose de drains, de remblais en 
dragée et de terre végétale pour le drainage du terrain, ainsi que la création d'un regard 
de visite pour un montant de 7 650 € HT. 
DECIDE d'équiper le terrain avec des buts et abris de touches pour un montant de 3 640 
€ HT. 
SOLLICITE les subventions les plus larges possibles (Etat, département...). 
 
VERIFICATION ET REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS : CHOIX DU PRESTATAIRE 
(DE_2019_77) 
Vu la commission travaux voirie du 10 septembre 2019. 
Après analyse des offres et sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux, 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
DECIDE de confier la vérification et le remplacement des extincteurs à la société CHUBB 
SICLI pour un montant approximatif de 3 774 € TTC par an.  
AUTORISE le maire à signer le contrat pour une durée de 3 ans. 
 
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, DES CHAUDIERES GAZ, DES 
JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS : CHOIX DU PRESTATAIRE (DE_2019_78) 
Vu la commission travaux voirie du 10 septembre 2019. 
Après analyse des offres et sur proposition de Gérard PIESYK, adjoint aux travaux, 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
DECIDE de confier le contrôle des installations électriques, des chaudières gaz, des jeux 
et équipements sportifs à la société APAVE pour un montant approximatif de 2 325 € TTC 
par an.  
AUTORISE le maire à signer le contrat pour une durée de 3 ans. 
 
TRAVAUX VOIRIE : PLUS VALUE ENROBE (DE_2019_79) 
Vu la commission travaux voirie du 10 septembre 2019. 
Sur proposition de Patrice VICART, adjoint à la voirie, 
Le Conseil Municipal, après vote à l'unanimité, 
 
ACCEPTE la plus-value de 3 294 € TTC pour des travaux d'enrobé en lieu et place d'un 
bicouche, de rue de la Chatterie à la rue de la Maladrerie. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
ARRET BUS AU LIEUDIT "FOURS" (DE_2019_80) 
Considérant qu'un arrêt de bus supplémentaire avait été créé l'année précédente au lieudit 
"Fours" pour 4 élèves et pris en charge par le syndicat de collège et lycée de Toucy. 
Considérant que le syndicat de collège et lycée de Toucy sera dissout au 31 décembre 
2019 et que les parents d'élèves demandent que cet arrêt de bus soit maintenu compte 
tenu du nombre d'enfants. 
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Suite à l’exposé du Maire, Gilles Demersseman précise, qu’à la suite de la prise de 
compétence des transports scolaires, la Région a repris les personnels du Département, 
mais également le règlement. Celui-ci dans son application avec beaucoup d’exceptions et 
de dérogations ne permet pas une équité de traitement sur la totalité de la Région. Il devra 
être retravaillé pour une meilleure prise en compte de certaines situations exclues 
aujourd’hui par ce règlement.  
 
Le règlement régional des transports scolaires de l’Yonne en vigueur, stipule qu’un point 
d’arrêt est créé si la distance à parcourir entre le domicile et l’établissement, ou entre deux 
points d’arrêt, est au moins de 3 kilomètres par le trajet routier carrossable le plus court, s’il 
respecte la carte scolaire et s’il y a au moins trois élèves ayants-droit à prendre en charge 
sur le point d’arrêt. 
L’arrêt « TOUCY – Les Fours » déroge à ces principes sur le circuit n°266. 
Dans ce cadre, la Région Bourgogne-Franche-Comté propose une convention pour définir 
les conditions de prise en charge financières relatives à la création de cet arrêt dérogatoire. 
L’arrêt « TOUCY - Les Fours » génère 4 kilomètres supplémentaires par jour sur le circuit 
n°266 pour un coût kilométrique associé de 0,65 € HT (hors révisions tarifaires). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide : 

- D’ACCEPTER la prise en charge financière du surcoût généré par la création du 
point d’arrêt dérogatoire « TOUCY – Les Fours » qui correspond à 4 kilomètres 
supplémentaires par jour à un coût kilométrique de 0,65 € HT / km hors révisions 
tarifaires, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention relative à la prise en 
charge d’un point d’arrêt dérogatoire entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
la commune de Toucy (circuit n°266 – Saint Fargeau/Toucy). 

MOTION CONTRE LA RESTRUCTURATION DE LA DGFIP (DE_2019_81) 
Monsieur le Maire indique avoir reçu récemment le Directeur Départemental des Finances 
Publiques qui lui a présenté le projet de réforme du réseau des Centres des Finances 
Publiques dans le département. 
 
Ce processus de réorganisation, engagé au niveau national depuis plusieurs mois dans le 
cadre de la réforme d'État souhaitée par le Gouvernement affiche vouloir augmenter 
sensiblement les points de contact avec le public, en passant de 15 à 28 "accueils de 
proximité". 
 
Cette présentation est malheureusement incomplète et orientée. La réalité est bien 
différente. 
 
Une dizaine de trésoreries de proximité seraient fermées et remplacées par des 
permanences d'agents dans des Maisons de Service au Public (MSAP) selon des modalités 
non connues à ce jour. 
 
Les collectivités territoriales de Puisaye-Forterre seraient désormais rattachées au Service 
de Gestion Comptable d'Auxerre pour leurs opérations quotidiennes. 
 
Un conseiller aux collectivités serait certes présent à Toucy, sur rendez-vous, mais n'étant 
pas comptable, il aurait uniquement un rôle pédagogique auprès des élus et des agents 
territoriaux. 
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Seules les communes d'Auxerre, Sens, Avallon et Chablis conserveraient un panel complet 
de services aux collectivités et à la population. 
 
C'est pourquoi, le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré et 
voté à l'unanimité,  
 
S'OPPOSE au projet de réorganisation des services de la Direction Départementale des 
Finances Publiques de l'Yonne, 
 
AFFIRME son attachement à une présence équilibrée sur tout le territoire départemental 
de services publics de qualité dans le respect du principe d'égalité d'accès des citoyens à 
ceux-ci, 
 
DEMANDE la préservation du maillage territorial existant dans le département assorti d'une 
présence physique d'agents et d'horaires d'ouverture correspondant aux besoins de nos 
citoyens, 
 
DEMANDE le maintien d'un service de gestion comptable en Puisaye-Forterre au bénéfice 
des collectivités territoriales et établissements publics du territoire. 
 
Prochaines réunions et manifestations : 

 Samedi 5 octobre 2019 Vide greniers 
Bourse aux jouets employés 
territoriaux 

 Dimanche 6 octobre 2019 Gala de l’accordéon 
 Du jeudi 10 au dimanche13 octobre 2019 45ème Foire exposition Salon Eco  

 habitat et métiers de l’Art 
 Samedi 26 octobre 2019 Salon du miel 
 Dimanche 27 octobre 2019 Repas du CCAS 
 Mercredi 30 octobre 2019  20 h00 Conseil Municipal 

 
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 30. 
 

DELIBERATIONS TRANSMISES AU CONTOLE DE LEGALITE : 
AMENAGEMENT TERRAIN DE FOOTBALL VERS LE GYMNASE (DE_2019_76) 
VERIFICATION ET REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS : CHOIX DU PRESTATAIRE 
(DE_2019_77) 
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, DES CHAUDIERES GAZ, DES 
JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS : CHOIX DU PRESTATAIRE (DE_2019_78) 
TRAVAUX VOIRIE : PLUS VALUE ENROBE (DE_2019_79) 
ARRET BUS AU LIEUDIT "LES FOURS" (DE_2019_80) 
MOTION CONTRE LA RESTRUCTURATION DE LA DGFIP (DE_2019_81) 
 


