CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 28 juin 2016 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRESENTS : M. NOLOT Philippe – M. STIER Dominique - Mme MEGY Marie-Claude – M. DURAND
Christophe – Mme DAGONNEAU Céline - M. MARTINET Daniel – M. GOFFIN Christophe – M. LAGUIGNER
Stéphane - M. CLOUSEAU Antoine
ETAIT ABSENT EXCUSÉ : M. THOULET Alain a donné procuration à M. DURAND Christophe
ETAIENT ABSENTS : Mme LEMAIN Cécile – M. RIOST Lionel – Mme LAGUIGNER Carole – Mme GAUJOUR
Frédérique

Information : Madame BOULANDET Thérèse a démissionné en date du 6 juin 2016 de la
fonction de conseillère municipale suite à son changement de domicile.
1 – Nomination délégué Service d’Aide à domicile
En raison de la démission de Madame BOULANDET, un délégué titulaire doit être désigné pour sièger
aux assemblées du Service Aide à domicile.
 Le conseil municipal a désigné M. GOFFIN Christophe comme délégué titulaire.

2 – Projet de périmètre du Schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI)
Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
des communautés de communes La Fleur du Nivernais, du Val du Beuvron et du Pays Corbigeois et le
rattachement des communes de Montreuillon et de Pouques-Lormes doit être soumis au conseil
municipal pour approbation.
 Le conseil municipal approuve le projet de périmètre du Schéma départemental de
coopération intercommunale présenté.

3 – Projet de dissolution du SIEE de Tannay et transfert au SDCI
Le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la dissolution de chacun des 23
syndicats intercommunaux d’électricité et d’équipement. C’est pourquoi, le projet soumet la dissolution
du SIEE de TANNAY à compter du 1er janvier 2017.
 Le conseil municipal approuve la dissolution du SIEE de Tannay et accepte le transfert au
Schéma départemental de coopération intercommunale.

4 – Recrutement Personnels
 Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe
En raison de la création de l’agence postale communale, un poste d’adjoint administratif de 2ème classe
doit être créé.
 Le conseil municipal décide de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe pour 17h30
hebdomadaires à compter du 1er août 2016.
 Avenant contrat Mme DURAND Sylvie
Compte tenu de la nécessité de service pour l’entretien de l’agence postale communale, il est
souhaitable de recruter Madame DURAND Sylvie pour pourvoir cet emploi.
Le conseil municipal décide de conclure un avenant au contrat de travail de Madame DURAND
Sylvie pour 3 heures hebdomadaires.
 Contrat de travail adjoint d’animation Garderie
En raison de la fin du contrat de Madame FREDERIC Anaïs, adjoint d’animation à la garderie et à
l’accueil de loisirs, nous devons procéder au recrutement d’un nouvel adjoint d’animation.
 Le conseil municipal décide de contacter Pôle emploi pour la parution d’une offre ainsi que le
Centre de Gestion.

5 – Renouvellement contrat de travail Personnel communal
 Contrat de travail ATSEM
Le contrat de travail de Madame BISEUIL Marthe arrive à échéance le 31 août 2016, afin de poursuivre
la continuité du service dans la classe de Madame TAPIN, la gestion d’un groupe durant le temps
d’activités périscolaires et l’accueil à la bibliothèque, il est proposé de renouveler son contrat.
 Le conseil municipal décide de reconduire son contrat.
 Contrat de travail adjoint d’animation TAP
Le contrat de travail de Madame GRESLE Sylvie pour assurer les animations durant le temps d’activités
périscolaires se termine le 05 juillet 2016, afin de poursuivre la nécessité de service à la prochaine
rentrée scolaire, il est proposé de reconduire son contrat à compter du 1er septembre 2016 pour une
durée hebdomadaire de 3 heures.
 Le conseil municipal décide de renouveler son contrat.

6 – Modification du tableau des effectifs
 Le conseil municipal décide créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet ainsi qu’un
poste d’adjoint administratif de 2ème classe et décide de supprimer un poste d’adjoint technique
de 1ère classe.

7 – Bail de location
 Bail de location MASCORT
Suite à la demande de Monsieur et Madame MASCORT Guy, occupant le logement T3 n°4 à la
résidence LEJOUR, souhaitent occuper le logement T4 situé au rez-de-chaussée de la résidence vacant
à ce jour.
 Le conseil municipal accepte de souscrire un nouveau bail à Monsieur et Madame MASCORT
pour un loyer mensuel de 510 €.

 Résiliation bail de location de la Poste
La Poste Immo nous informe qu’en raison de la transformation en Agence Postale Communale du
bureau de Poste de Tannay à compter du 1er août 2016, il convient de procéder à la résiliation par
anticipation du bail de location à l’échéance du 3ème trimestre soit le 30 septembre 2016.
 Le conseil municipal approuve la résiliation du bail de location de La Poste.

8 – Renouvellement de convention
La convention de location du local consenti à la Croix-Rouge de TANNAY est arrivée à échéance le 31
mai 2016. Le loyer mensuel s’élève à 75 €.
 Le conseil municipal accepte de reconduire la convention selon les mêmes conditions.

9 – Redevance d’occupation du domaine public France Télécom et EDF
Redevance EDF
Le SIEEN nous informe du montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour 2016.
Cette redevance s’élève à 197 €.
 Le conseil municipal adopte cette proposition.
Redevance France Télécom
En application du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, les montants maximums des redevances
d’occupation du domaine public dues par France Telecom au titre de l’année 2016 s’élèvent à :
Le linéaire total de réseau de distribution de France TELECOM empruntant la voirie communale
pour la commune représente :
38.80 € par km d’artère en sous sol soit
38,80 € x 25.824
= arrondi à 1002 €
51,73 € par km d’artère aérienne
soit
51,73 € x 6.816
= arrondi à 353 €
26,66 € le m² emprise au sol
soit
25,87 € x 1.1
= arrondi à 28 €
Soit un total de 1383 €
 Le conseil municipal adopte cette proposition.

10 – Indemnités pour le gardiennage de l’Eglise
Suite à un courrier en date du 30 mai 2016 de Monsieur le Préfet nous informant que l’indemnité de
gardiennage pour 2016 est fixée à 474,22 € pour un gardien résidant dans la commune.
Actuellement, deux personnes s’occupent de l’Eglise, Mr MARTINET Daniel et Mr COJEAN Pascal, ainsi
cette somme devra être divisée en deux, soit 237,11 € chacun.
 Le conseil municipal émet un avis favorable pour le versement de cette indemnité.

11 – Questions diverses
 Décisions modificatives
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants
au budget primitif de 2016.
21578 Autre matériel et outillage de voirie
+ 1821,00 €
21311Travaux accessibilité Mairie-Salle des fêtes
- 1821,00 €
 Le conseil municipal approuve cette décision modificative n°1.

 Horaires Garderie
 Après analyse du sondage réalisé auprès des parents, le conseil municipal décide de fixer
l’ouverture de la garderie à 7 heures et la fermeture maintenue à 19 heures à la prochaine rentrée
scolaire.
Le Maire,
Philippe NOLOT

