CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 29 août 2017 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRÉSENTS : M. NOLOT Philippe – M.STIER Dominique – Mme MEGY Marie-Claude - M.
DURAND Christophe – M. THOULET Alain – Mme DAGONNEAU Céline – Mme LAGUIGNER Carole – M.
LAGUIGNER Stéphane – M. CLOUSEAU Antoine – M. MARTINET Daniel – M. GOFFIN Christophe – Mme
GAUJOUR Frédérique
ETAIT ABSENT EXCUSÉ : M. RIOST Lionel a donné procuration à M. THOULET Alain
ETAIT ABSENTE : Mme LEMAIN Cécile
1 – Personnel communal : contrat de travail, avancement de grade, titularisation
Contrat de travail Marion GRAS
 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de travail de Madame Marion
GRAS comme ATSEM à compter du 1er septembre 2017 pour une durée hebdomadaire
de 17 heures annualisées à 13h40.
Contrat de travail Amandine CLHYSTA
 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de travail de Madame CLHYSTA
comme adjoint d’animation à compter du 1er septembre 2017 pour une durée
hebdomadaire de 19 heures annualisées à 17h88.
Contrat de travail Sylvie GRESLE
 Le conseil municipal décide de souscrire un contrat de travail à Madame GRESLE
Sylvie comme adjoint technique, à compter du 1er septembre 2017 pour une durée
hebdomadaire de 12 heures annualisées à 9h46.
MODIFICATION temps de travail
En raison de la suppression des temps d’activités périscolaires, il est nécessaire de modifier le
temps de travail de certains agents.
 Le conseil municipal approuve les modifications apportées sur la nouvelle répartition
des tâches et des changements de durée hebdomadaire proposés à Madame
BREUGNOT Christine, Madame GAILLARD Gisèle et Madame VAIL Christelle à compter
du 1er septembre 2017.
AVANCEMENT DE GRADE
 Le conseil municipal décide de fixer le taux de ratios d’avancement de grade à 100 %
pour toutes les filières et tous les grades et décide d’accepter l’avancement de M. JEANZAC
Serge, de Mme GAILLARD Gisèle et de Madame KURCEWICZ Béatrice au grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe.
TITULARISATION
La période de stage de Madame AURIBAULT Eliane, employée comme adjoint administratif à
l’agence postale communale est arrivé à échéance.
 Le conseil municipal approuve la titularisation de Madame AURIBAULT Eliane à compter
du 1er septembre 2017.
Mise en place RIFSEEP pour les adjoints techniques
Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) est enfin applicable pour la filière technique.
Le conseil municipal approuve la mise en place de ce régime indemnitaire selon les
mêmes modalités que pour les autres filières.
2 – Restitution caution de loyers
A compter du 1er août 2017, Monsieur LEON Fabien et Madame LEIX Carole ont quittés le
logement situé au 2ème étage de la Mairie, un état des lieux du logement a été réalisé, les lieux

sont laissés dans un état satisfaisant, il est donc suggéré de leur rembourser la caution versée lors
de la signature du bail soit le montant de 360 €.
 Le conseil municipal décide de restituer la caution.
A compter du 1er août 2017, Madame DARENNE Laurine a quitté le logement n° 4 situé au Parc
Lallier, un état des lieux du logement a été réalisé, 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
438 €.
 Le conseil municipal décide de restituer la caution.
A compter du 1er août 2017, Madame LOMBARD Paulette a quitté le logement n° 1 situé au rezde-chaussée à la résidence LEJOUR, un état des lieux du logement a été réalisé, 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 274 €.
 Le conseil municipal décide de restituer la caution.
3 –Bail de location logement communal
Bail de location logement au-dessus de la Mairie
Le logement situé au 2ème étage de la Mairie étant vacant, Madame GAILLARD Angeline
remplissant les conditions d’attribution est intéressée, pour louer ce logement à compter du 1er
septembre 2017 pour une durée de 6 ans selon un loyer mensuel de 362 €.
 Le conseil municipal décide de louer le logement situé au dessus de la Mairie à Madame
GAILLARD Angeline à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 6 ans. Le montant
du loyer est fixé à 362 € par mois et sera révisable chaque année.
4 – Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité de l’eau potable (SIAEP Charles
Chaigneau)
La population desservie est de 4515 habitants. Le nombre d’abonnés est de 3932 dont 524 sur
TANNAY. La consommation moyenne par abonné est de 78,41 m3.
Le SIAEP a prélevé sur les ressources en eau : 714 480 m3 (en baisse de -0,2% par rapport à
2015).
Volume mis en distribution : 703 947 m3
Volume consommé autorisé : 385 952 m3
Consommations comptabilisées : 308 308 m3
Consommation sans comptage estimée : 27 630 m3
Volume de service : 50 014 m3
Pertes : 317 995 m3
Le volume d’achat d’eaux traitées au SIAEP des Vaux du Beuvron fut de 610 m3.
Le prix de l’abonnement de l’eau est fixé à 80 € /an, la part proportionnelle est de 1,66 € /m 3 et la
redevance de pollution domestique est de 0,22 €.
A compter du 1er janvier 2017, la part proportionnelle a été fixée à 1,92 €/m3 et la redevance de
pollution domestique a été fixée à 0,22 €/m3.
Un exemple de consommation d’un ménage de référence consommant 120 m 3/an payera en
2016 : 322,41 € soit en moyenne 2,69 €/m3. En 2017, payera 355,32 € soit en moyenne 2,96 €/m3
ce qui représente une variation de + 10,2 %.
Les recettes de vente d’eau aux usagers s’élèvent à 801 939,88 € (soit une hausse de + 8,66 %
par rapport à 2015).
Il y a eu 34 prélèvements réalisés en 2016.
Le rendement du réseau de distribution est de 55,5 %. L’indice linéaire des volumes non comptés
est de 4,2m3/jour/km. L’indice linéaire des pertes en réseau est de 3,4m3/jour/km.
Au cours des 5 dernières années, 3,06 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.
Pour l’année 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 1,19 %.
L’indice global d’avancement de protection de la ressource en eau est de 80 %.
Les branchements en plomb changés en 2016 sont au nombre de 15, le nombre total restants en
plomb s’élève à 1072.
Le montant financier HT des travaux engagés durant l’année 2016 est de 295 659 €, le montant
des subventions est de 36 682 €.
L’état de la dette au 31 décembre 2016 est de 934 965,75 €, le montant remboursé durant
l’exercice s’élève à 81 340 €.
6924,16 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité pour l’année 2016.

 Le conseil municipal approuve le rapport présenté.
5 – Décisions modificatives
Il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants au budget primitif de 2017.
Section Investissement
2188 opération 311 Tondeuse autoportée
+ 1500 €
024
Produits de cessions
+ 1500 €
21318 opération 307 Extension centre de secours
- 45 000 €
2152 opération 312 Parking derrière Ecoles
+ 45 000 €
 Le conseil municipal approuve cette décision modificative.
6 – Devis travaux
Un devis a été demandé à l’entreprise TAVARES pour réaliser des travaux sur la toiture du
logement de Madame TAMBOUR Sonia (pose caisson et descente en zinc), le coût s’élève à
1920 € TTC.
 Le conseil municipal souhaite demander d’autres devis comparatifs.
10 – Questions diverses
Tarifs cantine 2017-2018
 Le conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 2 % pour l’année 20172018, les tarifs seront les suivants :
1er enfant : 3,33 €
2ème enfant : 3,15 €
3ème enfant : 2,78 €
4ème enfant : 2,41 €
Pour les autres enfants : 4,42 €
Pour les instituteurs : 5,78 €
Crédits alloués aux Ecoles
Actuellement, le budget communal alloue la somme de 7000 € pour l’achat des fournitures
scolaires pour l’école maternelle et primaire ce qui représente 87,50 € par enfant par an.
 En raison de la baisse des effectifs, le conseil municipal décide d’allouer 60 € par élève
pour l’année scolaire 2017-2018.
Chèque cadeau « Nièvre Achat Plaisir » mis en place par la Chambre de Commerce
et de l’Industrie de la Nièvre
Afin de promouvoir les achats chez les commerçants locaux, la Chambre de commerce et
d’industrie de la Nièvre a lancé un dispositif de soutien à l’économie locale permettant aux chefs
d’entreprise, responsable du personnel d’une collectivité ou d’une association de récompenser les
salariés tout en bénéficiant d’exonération de cotisations sociales.
Un chèque cadeau est valable chez plus de 330 commerçants, le montant est adaptable (10, 15,
20 ou 30 €).
 Le conseil municipal décide d’attribuer chaque année un chèque cadeau d’une valeur de
50 € à chaque agent communal.
Demande emplacement marché
M. ARBEL, artisan boucher, charcutier, traiteur à Prémery sollicite la commune pour un
emplacement mensuel sur le marché pour la vente de produits en conserves : terrines, pâtés,
boudin noir, foie gras et autres…
 Le conseil municipal accepte la venue de cet exposant.
Instruction des dossiers d’urbanisme
Le conseil départemental nous sollicite pour savoir si à compter de 2018, la commune souhaite
confier l’instruction des dossiers d’application du droit des sols (permis de construire, déclaration
préalable, permis de démolir, certificat d’urbanisme « opérationnel », au service du département
de la Nièvre.
 Le conseil municipal prend acte et étudie d’autres possibilités.
Le Maire,
Philippe NOLOT

