CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 30 Novembre 2017 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRÉSENTS : M. NOLOT Philippe – M.STIER Dominique – Mme MEGY Marie-Claude - M.
THOULET Alain – Mme DAGONNEAU Céline – Mme LAGUIGNER Carole – M. MARTINET Daniel – M.
GOFFIN Christophe
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :
M. CLOUSEAU Antoine a donné procuration à M. NOLOT Philippe
M. DURAND Christophe a donné procuration à M. STIER Dominique
M. RIOST Lionel a donné procuration à M. THOULET Alain
ETAIENT ABSENTS : Mme LEMAIN Cécile – Mme GAUJOUR Frédérique – M. LAGUIGNER Stéphane

1 – Bail de location logement communal
Le logement situé au 2ème étage du Parc Lallier étant vacant, Madame COSTES Hélène
remplissant les conditions d’attribution est intéressée, pour louer ce logement à compter du 1er
décembre 2017 pour une durée de 3 ans selon un loyer mensuel de 438 €.
 Le conseil municipal décide de louer ce logement à Madame COSTES Hélène selon les
conditions énoncées ci-dessus.

2 – Renouvellement bail de location logement communal
Le bail de location du logement situé 35 rue des fossés Est, consenti à Monsieur RAYMOND
Michel, pour six ans, suivant délibération en date du 06 octobre 2011 arrive à expiration le 30
novembre 2017. Le montant du loyer mensuel est fixé après révision à 396,82 €.
 Le conseil municipal décide de renouveler ce bail selon les mêmes clauses précédentes.

3 – Restitution cautions de loyers
Depuis le 30 octobre 2017, Madame GAILLARD Angeline a souhaité quitter le logement
situé au 2ème étage de la Mairie, un état des lieux du logement a été réalisé. Les lieux ont été
laissés dans un état satisfaisant, il est donc suggéré de lui rembourser la caution versée lors de la
signature du bail soit le montant de 362 €.
 Le conseil municipal accepte de restituer la caution.
Par courrier en date du 31 octobre 2017, Madame LE ROY Lucette nous fait part de sa
décision de quitter le logement n° 8 à la résidence LEJOUR à compter du 31 janvier 2018. Un état
des lieux du logement sera réalisé et si les lieux sont laissés dans un état satisfaisant, il lui sera
remboursé la caution versée lors de la signature du bail soit le montant de 361 €.
 Le conseil municipal accepte de restituer la caution.

4 – Affouages Pignol 2018
 Le conseil municipal demande à l’Office National des Forêts la délivrance, au profit des
affouagistes de la section de PIGNOL, de l’éclaircie de taillis de la parcelle 13, section de
PIGNOL, et que le partage des bois délivrés et l’exploitation de l’affouage seront placés
sous la responsabilité des 3 garants suivants :
- M. STIER Dominique
- M. MARTINET Daniel
- M. THOULET Alain
Les délais d’exploitation seront :

Fin d’abattage 15 avril 2019
Fin de débardage 15 octobre 2019

5 – Rapport CLECT et désignation des membres
Conformément au Code général des Impôts, il doit être créé entre l’EPCI faisant application de la
fiscalité professionnelle unique et ses communes membres, une commission locale chargée
d’évaluer les transferts de charges. L’évaluation du transfert de charges permet de garantir la
neutralité financière entre les communes et la communauté de communes Tannay Brinon
Corbigny en tant que préalable au nouveau montant des attributions de compensation.
 Le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT, nomme M. NOLOT comme
membre titulaire et M. DURAND Christophe comme membre suppléant.

6 – Indemnités de conseil et de budget pour la trésorière de Corbigny
 Suite au changement de Trésorière à Corbigny, le conseil décide d’accorder l’indemnité
de conseil à Madame BRIVADIS DESSAGNE Régine.

7 – Indemnités gardiennage Eglise
Suite à un courrier de Monsieur le Préfet nous informant que l’indemnité de gardiennage pour
2017 est fixée à 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune.
 Le conseil municipal accepte de verser l’indemnité fixée à 239,93 € pour chacune des
deux personnes en charge du gardiennage de l’Eglise.

8 – Devis travaux
 Un devis a été demandé au SIEEN pour la fourniture et la pose d’un mât d’un luminaire rue des
fossés Sud en remplacement de celui accidenté. Le coût s’élève à 1896 € TTC, la participation
communale est fixée à 790 €.
 En raison du manque d’éclairage constaté dans le faubourg de Versailles, il a été demandé un
devis au SIEEN pour la fourniture et la pose d’un luminaire et s’élève à 1986 €TTC, la participation
communale est fixée à 827,50 €.
 Le conseil municipal décide d’approuver les deux devis présentés.

9 – Demande de subvention Tour Nivernais Morvan
Par courrier en date du 15 septembre 2017, le comité d’organisation du Tour Nivernais Morvan
nous a sollicités pour associer notre commune à la prochaine édition qui se déroulera du 21 au 24
juin 2018. Il propose de réaliser le départ de la 5ème étape soit le dimanche 24 juin 2018 à
TANNAY. Le coût est estimé à 1800 €.
Une subvention sera allouée par la communauté de communes TBC pour 900 € et l’association
Tannaysie en Fête versera 450 €. La commune doit subventionner le reste soit 450 €.
 Le conseil municipal décide de verser une subvention de 450 €.

10 – Décision modificative
Il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants au budget primitif de 2017.
Section Fonctionnement
65541
Contribution au fonds de compensation des charges territoriales
+ 500 €
6574
Subvention de fonctionnement aux associations
+ 1090 €
022
Dépenses imprévues
- 1590 €
 Le conseil municipal approuve la décision modificative n°4.

11 – Questions diverses
Protection de la foudre de l’Eglise
Un devis a été proposé par BCM Foudre pour la vérification de l’installation de la protection de la
foudre à l’Eglise. Le devis s’élève à 294 € HT soit 352,80 € TTC.
 Le conseil municipal décide de ne pas donner suite à ce devis.

Voirie intercommunale
La commission voirie à la communauté de communes Tannay Brinon Corbigny s’est réunie
dernièrement pour fixer les nouvelles limites de la voirie intercommunale pour la commune de
TANNAY.
Elle est désormais fixée comme suit :
- de la RD 34 à la limite de LYS (La Creuse)
- de la RD 119 Pignol – limite LYS
- Déviation Poids Lourds des fossés Sud à la RD 119
- Déviation Poids Lourds de la RD 119 à la 23 rue des fossés Ouest
Soit une longueur totale de 4090 m. (3670 m en bon état et 420 m en mauvais état)
 Le conseil municipal décide d’approuver la voirie intercommunale délimitée ainsi.

Télésurveillance des PAV
La communauté de communes Tannay Brinon Corbigny envisage d’équiper les espaces où se
situent les containers des Points Apports Volontaires de système de télésurveillance. Une
autorisation préfectorale devra être demandée par chaque commune intéressée. Le coût s’élève à
585 € par caméra.
 Le conseil municipal accepte l’installation de ce système de télésurveillance des PAV.

Borne électrique
Transfert au SIEEEN de la compétence « Infrastructure de recharge des véhicules
électriques (IRVE)
Dernièrement, le SIEEEN nous a relancé pour l’installation d’un point de charge, les communes de
Corbigny et Brinon ont choisit d’adhérer à cette infrastructure. Le SIEEN avait envisagé d’implanter
une borne sur chaque ancien chef lieu de canton. Ces bornes connectées d’une puissance de 22
Kw permettront la recharge de tous type de véhicules électriques ou hybrides.
Les charges annuelles d’exploitation et de supervision s’élèvent à un forfait de 1000 € par an et
par borne mais le SIEEN contribue à une prise en charge de 50 %, les frais d’entretien s’élèveront
à 500 € par an pour la commune.
 Le conseil municipal décide d’installer cette borne sur la commune.

Instruction demandes autorisation d’urbanisme
La mise à disposition de la direction départementale des territoires de la Nièvre dans le cadre de
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme sera caduque à compter du 1er janvier 2018.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation d’adhérer auprès du Conseil Départemental de la
Nièvre dès le 1er janvier 2018 pour l’instruction des permis de construire, déclaration de travaux,
certificat d’urbanisme opérationnel, permis de démolir.
 Le conseil municipal accepte de confier l’instruction des autorisations d’urbanisme au
Conseil départemental de la Nièvre.

Renouvellement contrat acquisition de logiciels et prestations de services par
SEGILOG
Le contrat d’acquisition de logiciels et prestations de services fournit par SEGILOG arrive à
échéance le 15 janvier 2018. Le renouvellement de ce contrat est proposé pour 3 ans pour un
montant annuel de 2304 € HT pour la cession du droit d’utilisation et de 256 € HT pour la
maintenance et formation. Soit un coût total annuel de 2560 € HT.
 Le conseil municipal décide de retenir le devis proposé par SEGILOG.
Le Maire,
Philippe NOLOT

