CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 05 avril 2017 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRÉSENTS : M. NOLOT Philippe – M.STIER Dominique – M. DURAND Christophe – M.
THOULET Alain – Mme DAGONNEAU Céline – Mme LAGUIGNER Carole – Mme GAUJOUR – M. RIOST
Lionel – M. LAGUIGNER Stéphane
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :
Mme MEGY Marie-Claude a donné procuration à M. STIER Dominique
M. CLOUSEAU Antoine a donné procuration à M. NOLOT Philippe
M. GOFFIN Christophe a donné procuration à Mme DAGONNEAU Céline
M. MARTINET Daniel a donné procuration à Mme LAGUIGNER Carole
ETAIT ABSENTE : Mme LEMAIN Cécile

1 – Compte de gestion du receveur pour l’exercice 2016 de la commune
 Le Conseil Municipal donne son approbation pour le compte de gestion de la commune
dressé pour l’exercice 2016 par le receveur municipal visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, qui n’appelle ni observation, ni réserve.

2 – Compte administratif 2016 et affectation du résultat de la commune
Fonctionnement :
Résultat 2015 reporté
Dépenses 2016
Recettes 2016
Résultat de clôture :

328 828,57
650 944,27
824 355,32
502 239,62

Investissement :
Résultat 2015 reporté – 159 714,84
Dépenses 2016
342 154,82
Recettes 2016
379 629,84
Résultat de clôture : - 122 239,82

Restes à réaliser en investissement :
Dépenses : 154 320,21
Recettes :
20 841,00
Affectation du résultat au compte 1068 : 255 719,03
 Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif de la commune pour
l’exercice 2016 ainsi que l’affectation du résultat.
Résultat du vote : 11 pour, 0 voix contre, 0 abstention

3 – Budget primitif 2017
COMMUNE
Fonctionnement
Dépenses
Recettes

1 034 835,59
1 034 835,59

Investissement
Dépenses
Recettes

898 007,23
898 007,23

 Après avoir pris connaissance du budget primitif de la commune pour l’exercice 2017, le
conseil municipal adopte à l’unanimité le budget présenté.

4 – Vote du taux des taxes locales directes
 Le conseil municipal décide d’augmenter de 2 % le taux des taxes directes locales.
2016
2017
Taxe d’habitation
20,48
20,88
Taxe foncière bâtie
15,10
15,40
Taxe foncière non bâtie
43,31
44,17
Produit fiscal attendu : 305 715 €
Résultat du vote : 12 pour, 0 voix contre, 0 abstention

5 – Bail de location
logement résidence LEJOUR
 Le conseil municipal décide de louer le logement T3 (appartement n° 4) situé à la
résidence LEJOUR à Madame CHYNACKY Kelly à compter du 1er avril 2017 pour une durée
de 3 ans. Le montant du loyer est fixé à 423 € par mois et sera révisable chaque année.

logement Parc Lallier
 Le conseil municipal décide de louer le logement T2 (appartement n° 2) situé au Parc
Lallier à Monsieur et Madame BREUX Jean-Daniel à compter du 1er juillet 2017 pour une
durée de 3 ans. Le montant du loyer est fixé à 267 € par mois et sera révisable chaque
année.

Caution de loyer
A compter du 28 avril 2017, M. L’HEVEDER Cyril souhaite quitter le logement situé au 2ème étage
au Parc Lallier un état des lieux du logement sera réalisé. Si les lieux sont 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 260 €.
 Le Conseil Municipal accepte de restituer la caution si les conditions sont remplies.

6 – Renouvellement Convention de location à la Croix-Rouge
La convention de location du local situé au rez-de-chaussée du 6 rue d’Enfer consenti à la CroixRouge de TANNAY arrive à échéance le 31 mai 2017. Le loyer mensuel s’élève à 75 €.
 Le Conseil Municipal accepte de renouveler cette convention selon les mêmes
conditions.

7 – Convention de mise à disposition pour la délivrance des autorisations
d’urbanisme
L’article 134 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) est venu modifier les règles d’instruction et de compétence en matière
d’autorisations d’urbanisme. La réforme a notamment prévu, pour les collectivités ayant adopté
une carte communale avant la publication de la loi, le transfert de la compétence pour la délivrance
des autorisations d’urbanisme à la commune.
La commune est donc devenue automatiquement compétente à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au Code de l’Urbanisme, la commune doit réaliser l’instruction des actes et
autorisations d’urbanisme ou demander une mise à disposition gratuite des services de l’Etat dans
le cadre d’une convention sauf pour l’instruction des certificats de simple information qui seront
instruits par la Commune.
 Le Conseil Municipal décide de souscrire une convention de mise à disposition avec les
services de l’Etat pour l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme.

8 – Convention de partenariat Présence Verte
L’association Présence Verte Bourgogne met en place un service de téléassistance des personnes
pour apporter une amélioration des conditions de vie et favoriser le maintien à domicile de toute
personne isolée ou en perte d’autonomie.
La téléassistance consiste à équiper une personne à son domicile d’un déclencheur et d’un
transmetteur lui permettant d’alerter immédiatement une centrale d’écoute au moyen d’une simple
pression exercée sur un bouton. La centrale assure une écoute permanente des appels reçus,
dialogue avec les personnes et si nécessaire, lance une intervention auprès du réseau de
solidarité, des services de santé et d’urgence.
La Mairie s’engage à promouvoir de façon non exclusive auprès de ses administrés qui
souhaiteraient en bénéficier l’installation de la prestation de téléassistance des personnes
Présence Verte Bourgogne. Plusieurs adhésions sont possibles. La convention est conclue pour
une durée annuelle reconductible tacitement sauf dénonciation de l’une des parties.
 Le conseil municipal accepte cette convention de partenariat.

9 – Transfert au SIEEEN de la compétence « Infrastructure de recharge des
véhicules électriques (IRVE)
Le SIEEEN propose le développement de bornes électriques sur le territoire nivernais, ce
déploiement permettra l’installation de 72 points de charge d’ici fin 2017. 1 point de charge pour
3000 habitants, avec au moins une borne tous les 40 km. 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.
 Le conseil municipal ne souhaite pas mettre en place une borne de recharge.

10 – Organisation des festivités du 14 juillet
 Le conseil municipal décide d’organiser le feu d’artifice le samedi 8 juillet 2017 au bord
du canal du Nivernais avec la participation des joutes comme l’an passé. Les jeux pour les
enfants auront lieu le vendredi 14 juillet au Parc Lallier.

11 – Devis travaux
Installation de lampadaires rue des fossés Est et ruelle Bonin
Suite à la demande de riverains, un devis a été demandé au SIEEEN pour l’installation d’un
luminaire rue des fossés Est en face les containers à recyclage et ruelle Bonin au niveau du
parking de la résidence LEJOUR. La participation communale s’élève à 717,50 €.
 Le conseil municipal approuve l’installation de ces deux lampadaires.

Installation d’un radar pédagogique Route de Vézelay
 Le conseil municipal accepte l’installation d’un radar pédagogique solaire.

Travaux mur de soutènement Chemin des Maugues
Un devis a été demandé à l’entreprise TAVARES pour la reconstruction du mur de soutènement
situé Chemin des Maugues et s’élève à 4680 € TTC.
 Le conseil municipal accepte de réaliser ces travaux.

Travaux aménagement devant la Maison de la Presse
Un devis a été établi par l’entreprise POUSSEAUX pour l’aménagement de la voirie devant la
Maison de la Presse et s’élève à 2903,59 € TTC.
 Le conseil municipal accepte de réaliser ces travaux.

Convention de mandat pour les travaux éclairage déchetterie
En raison du projet d’éclairage public de la déchetterie intercommunale, une convention de mandat
a été proposée par la Communauté de Communes afin de désigner la Commune de TANNAY
comme mandataire de cette opération. La participation communale s’élève à 5879,20 €, cette
dépense sera remboursée par la Communauté de Communes.
 Le conseil municipal accepte de réaliser ces travaux.

12 – Questions diverses
Demande de subvention
L’association Jeunesse Sportive Tannaysienne de Football sollicite la commune pour l’attribution
d’une subvention de 500 € pour l’année 2017.
 Le conseil municipal approuve le versement de cette subvention.

Programme Centre de loisirs Vacances de Pâques
Le centre de loisirs fonctionnera du mardi 18 au vendredi 21 avril sur le thème « Les baladins au
pays des Merveilles ». Les sorties retenues sont :
Mercredi 19 avril : Sortie le matin à Brinon pour un atelier cirque avec le centre de loisirs de Brinon
et sortie l’après-midi à Marigny sur Yonne pour des rencontres handisports
Jeudi 20 avril : La Fabuloserie à DICY (89) pour un coût de 509 €
 Le conseil municipal approuve ce programme.

Création d’une régie de recettes pour les pèlerins
Dans le cadre de l’accueil des pèlerins dans le logement communal situé au 2ème étage au-dessus
de la salle de gym, une régie de recettes doit être créée.
 Le conseil municipal décide de créer une régie pour l’accueil et l’hébergement des
pèlerins. Les prix sont fixés comme suit :
- 10 € durant la période estivale (du 1er avril au 30 septembre)
- 12 € durant la période hivernale (du 1er octobre au 31 mars) avec chauffage.

Problème de stationnement
Le Maire donne lecture d’un courrier adressé par les riverains faisant part de leur mécontentement
en raison des problèmes de stationnement rencontrés dans la rue du Moulin (camion poubelles,
véhicules appartenant à une entreprise privée).
 Le conseil municipal demande que les véhicules stationnés sur la voie publique soient
retirés.

