CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 30 juin 2017 à 18 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
ETAIENT ABSENTS : Mme LEMAIN Cécile - Mme GAUJOUR Frédérique – M. RIOST Lionel

1 – Désignation des délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales du
24 septembre 2017
Après avoir procédé au vote à bulletin secret, le conseil municipal a décidé d’élire :
- 3 délégués titulaires : STIER Dominique – THOULET Alain – DURAND Christophe
- 3 délégués suppléants : LAGUIGNER Carole – CLOUSEAU Antoine – LAGUIGNER
Stéphane

2 – Bail de location logements communaux
Bail de location logement T2 Parc Lallier
 Le conseil municipal décide de louer le logement T2 (appartement n° 3) situé au Parc
Lallier à Madame BRULFER Valérie à compter du 1er juillet 2017 pour une durée de 3 ans. Le
montant du loyer est fixé à 262 € par mois et sera révisable chaque année.
Bail de location logement T4 Parc Lallier

 Le conseil municipal décide de louer le logement T4 (appartement n° 4) situé au Parc
Lallier à Madame DARENNE Laurine à compter du 1er juillet 2017 pour une durée de 3 ans.
Le montant du loyer est fixé à 438 € par mois et sera révisable chaque année.
Bail de location Vigne
 Le conseil municipal décide de conclure un nouveau bail avec M. ROUSSET Jean-Paul
pour l’entretien de la vigne de 64 ares située à la Rossignotte pour une durée de neuf
années à compter du 1er juillet 2017. Le loyer actuel est fixé à 400 €.

3 – Convention occupation du domaine public
Par courrier en date du 28 juin 2017, Madame GAUFROY fait une demande d’occupation du
domaine public pour son commerce puisqu’elle occupe le trottoir et la chaussée par l’installation
d’une terrasse avec tables et chaises délimité par des bacs à plantes dont la superficie totale est
d’environ 25 m².
 Le conseil municipal décide de fixer le prix de la redevance pour l’année à 4 € le m² soit
100 €. Cette occupation du domaine public fera l’objet d’une permission de voirie.

4 – Redevance occupation du domaine public par EDF et France Télécom
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 2017.
Cette redevance s’élève à 200 €.
 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 2017
s’élèvent à :
Le linéaire total de réseau de distribution de France TELECOM empruntant la voirie
communale pour la commune représente :
38.05 € par km d’artère en sous sol soit
38,05 € x 25.824
= arrondi à 983 €

50,74 € par km d’artère aérienne

soit
50,74 € x 6.816
Soit un total de 1329 €
 Le conseil municipal approuve cette proposition.

= arrondi à 346 €

5 – Devis travaux
Un devis a été demandé à l’entreprise BONNOT pour les prestations de nettoyage de l’ensemble
de la vitrerie des bâtiments communaux (Mairie, Salle des fêtes, Ecole Primaire, Ecole Maternelle,
Garderie, Bibliothèque, Cantine et salle de gym), le coût s’élève à 1915,20 € TTC.
 Le conseil municipal accepte ce devis.

6 – Adhésion au Chantier d’insertion mis en place par la CCTBC
Le Syndicat Mixte de la région de Corbigny gère un chantier d’insertion depuis 1994, actuellement,
il intervient sur l’ensemble des communes des anciennes communautés de communes du Pays
Corbigeois et du Val du Beuvron grâce à l’emploi de 12 agents en contrat aidé (24h/semaine).
Suite à la fusion des communautés de communes, la gestion doit être reprise par la Communauté
de Communes Tannay Brinon Corbigny, un nouvel agrément a été sollicité pour l’emploi de 17
agents afin d’assurer des travaux d’entretien auprès des collectivités : espaces verts, cimetières,
chemins de randonnée, stations d’épuration, cours d’eau, petits travaux de maçonnerie…
Facturation d’une journée : - agent sans matériel à moteur est facturée 45 €
- agent avec matériel est facturée 55 €
Les communes adhérentes cotisent à hauteur de 5,60 €/habitant. La cotisation pour 2017 sera
proratisée au nombre de mois de service effectif. Cette cotisation vise à apporter un certain
nombre de jours–agents.
Pour TANNAY, la cotisation annuelle s’élève à 5,60 € x 611 habitants = 3421,60 €
 Le conseil municipal décide d’adhérer au chantier d’insertion.

7 – Site internet : modification page d’accueil
* nouvelle application du JDC
Le Journal du centre nous propose d’insérer une application « Flux d’actualité » sur notre page
d’accueil du site internet de la commune ce qui permettra d’avoir un accès direct aux informations
locales relatées par le Journal du Centre.
Les plus de ce service : accès gratuit pour les habitants, source d’information fiable, contenu
actualisé tous les jours, flux paramétrables selon nos souhaits, widget personnalisable.
Le coût pour la première année s’élève à 580 € TTC (soit 0,96 € par habitant), puis l’année
suivante hors frais de mise en service est fixé à 290 € TTC (soit 0,65 € par habitant)
 Le conseil municipal accepte de mettre en place cette nouvelle application du JDC sur
notre site internet.
* Modifications de la page d’accueil par Direct Web
Le devis proposé s’élève à 96 € TTC.
 Le conseil municipal accepte le devis proposé.

8 – Demande de subvention
La Transverse
L’association La Transverse en partenariat avec la communauté de communes Tannay Brinon
Corbigny sollicite la commune pour l’attribution d’une subvention de 500 € dans le cadre du
spectacle des arts de la rue qui aura lieu à Tannay le dimanche 24 septembre après-midi.
 Le conseil municipal décide de verser cette subvention.
Les Restos du Cœur
L’association des Restos du Cœur sollicite une aide exceptionnelle pour le financement de
dépenses imprévues suite à la perte de la chambre froide réservée au stockage des surgelés de
leurs 25 centres de distribution, le coût est estimé entre 25 000 et 35 000 €. En attendant le
remplacement de cette chambre froide, dans l’urgence, l’achat de 5 congélateurs est inévitable
pour respecter les normes d’hygiène et de respect de la chaîne du froid soit un coût d’environ 2500
€.
 Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 250 €.

9 – Dépôts sauvages de déchets
En raison d’une recrudescence des dépôts sauvages de déchets sur la commune, la mise en
place d’une facturation aux contrevenants paraît inévitable.
 Le conseil municipal décide de fixer l’amende forfaitaire à 150 €.

10 – Questions diverses
Rythmes scolaires : retour de la semaine à 4 jours
 Le conseil municipal émet un avis favorable pour le rétablissement de la semaine de 4
jours.
Sortie d’inventaire
Lors de l’achat de la tondeuse autoportée KUBOTA pour 3800 € TTC, la commune a procédé à la
vente de la remorque de marque DEVES achetée en 1991 et du souffleur à feuilles de marque
MORGNEUX acheté en 2008 pour un montant de 1500 € par l’entreprise ALABEURTHE.
 Le Conseil approuve cette reprise et accepte de sortir de l’inventaire communal ces deux
matériels.
Problème bus Place de l’Eglise
Par courrier Monsieur et Madame TETARD domiciliés 5 Place de l’Eglise ont fait part de leurs
mécontentements suite au stationnement du car en permanence sur la Place de l’Eglise et face à
leur habitation.
 Le conseil municipal prend acte et autorise ce stationnement sur la Place de l’Eglise.
Demande autorisation emplacement sur le marché
Par courrier reçu le 15 juin 2017, Monsieur et Madame ALVES DE OLIVEIRA Philippe demande
l’attribution d’un emplacement de 3 mètres linéaires sur le marché le dimanche matin pour la vente
de brioches natures, aux pralines et griaudes fabriquées maison à 100% dans leur atelier situé à
Coulanges les Nevers.
 Le conseil municipal autorise la venue de cet exposant sur le marché du dimanche.
Accueil de loisirs Juillet 2017
Le programme proposé du 10 juillet au 04 août 2017 par l’accueil de loisirs de TANNAY sera sur le
thème des aventuriers.
 Le conseil municipal approuve les sorties suivantes pour un coût total de 2684,69 €.
Accrobranches à Sauvigny les Bois
Intervenant ADESS pour un cours de Zumba
Etang du goulot à LORMES (2 fois)
Yonne tour sport à Mailly le Château
Ferme à Marigny sur Yonne
Cardoland à Chamoux (3 ateliers)
Visite du moulin de Mauperthuis à DONZY
Ludothèque de Lormes
Randonnée pédestre sur le bord du canal
La Caravane du Sport à TANNAY

Le Maire,
Philippe NOLOT

