CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 19 septembre 2018 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
– Mme GAUJOUR Frédérique– M. GOFFIN Christophe – M. CLOUSEAU Antoine – M. MARTINET
Daniel – M. RIOST Lionel
ETAIT ABSENT EXCUSÉ
M. LAGUIGNER Stéphane ayant donné procuration à M. NOLOT Philippe
ETAIT ABSENTE :
Mme LEMAIN Cécile

1 – Intervention de l’ONF : proposition d’un plan d’aménagement de la forêt
L’Office National des Forêts présente l’état de la forêt et propose de réaliser un plan de gestion sur 20
ans pour l’aménagement du patrimoine forestier.
 Le conseil municipal donne son accord à l’Office National des Forêts pour l’élaboration du
plan de gestion sur les forêts de Tannay et Pignol.

2 – Restitution caution de loyer
Depuis le 31 juillet 2018, Madame GUENOT Adeline a souhaité quitter le logement T3 n° 7 situé au 9
rue d’Enfer à la résidence LEJOUR, un état des lieux du logement a été réalisé le 31 juillet 2018. 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 426 €.
 Le conseil municipal accepte de restituer la caution.

3 – Créances éteintes
Madame BRIVADIS DESSAGNE, Trésorière, a demandé de porter en créances éteintes suite à une
procédure de surendettement pour l’effacement de la dette d’un redevable pour un montant de 306,62
€.
 Le conseil municipal approuve la créance éteinte et prévoit au budget les crédits
nécessaires.

4 – Indemnités allouées au comptable Mme BRIVADIS DESSAGNE
er

Suite au changement de Trésorière à Corbigny à compter du 1 septembre 2018, le conseil doit
décider :
- de verser l’indemnité de conseil allouée à Mme BRIVADIS DESSAGNE pour les 8 mois de présence
en 2018 pour ses prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % soit un montant de 253 € net.
 Le conseil municipal décide d’accorder l’indemnité au comptable.

5 – Convention avec le SDIS pour l’extension et la réhabilitation du centre
de secours
Afin de formaliser le fait que le SDIS confie la responsabilité de maîtrise d’ouvrage à la commune pour
l’extension et la réhabilitation du centre de secours, une convention doit être établie entre les deux
parties pour définir les modalités techniques et financières.
 Le conseil municipal accepte la convention avec le SDIS.

6 – Rapport annuel du SIAEP Charles Chaigneau sur le prix et la qualité de
l’eau en 2017
La population desservie est de 4515 habitants. Le nombre d’abonnés est de 3934 dont 525 sur
3
3
TANNAY. La consommation moyenne par abonné est de 84,92 m . (78,41 m en 2016)
3
Le SIAEP a prélevé sur les ressources en eau : 765 089 m (en hausse de + 7,1 % par rapport à
2016).
3
3
- Volume mis en distribution : 742 244 m
Volume consommé autorisé : 364 153 m
3 3
- Consommations comptabilisées : 334 081 m Consommation sans comptage estimée : 5 656 m
3
3
- Volume de service : 24 416 m
Pertes : 378 091 m
3
Le volume d’achat d’eaux traitées au SIAEP des Vaux du Beuvron fut de 711 m .
3
Le prix de l’abonnement de l’eau est fixé à 80 € /an, la part proportionnelle est de 1,92 € /m et la
redevance de pollution domestique est de 0,22 €.
er
3
A compter du 1 janvier 2018, la part proportionnelle a été fixée à 1,95 €/m et la redevance de
3
pollution domestique a été fixée à 0,22 €/m .
3
Un exemple de consommation d’un ménage de référence consommant 120 m /an a payé en 2017 :
3
3
355,32 € soit en moyenne 2,96 €/m . En 2018, payera 359,12 € soit en moyenne 2,99 €/m ce qui
représente une variation de + 1,1 %.
Les recettes de vente d’eau aux usagers s’élèvent à 957 801,53 € (soit une hausse de + 19,44 % par
rapport à 2016).
Il y a eu 35 prélèvements réalisés en 2017.
Le rendement du réseau de distribution est de 50,6 %. L’indice linéaire des volumes non comptés est
3
3
de 4,4m /jour/km. L’indice linéaire des pertes en réseau est de 4 m /jour/km.
Au cours des 5 dernières années, 2,11 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.
Pour l’année 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,82 %.
L’indice global d’avancement de protection de la ressource en eau est de 80 %.
Les branchements en plomb changés en 2017 sont au nombre de 6, le nombre total restants en
plomb s’élève à 1066.
Le montant financier HT des travaux engagés durant l’année 2017 est de 98 662 €, le montant des
subventions est de 122 804 €.
L’état de la dette au 31 décembre 2017 est de 881 560,04 €, le montant remboursé durant l’exercice
s’élève à 273 531,90 €.
1585,62 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité pour l’année 2017.
 Le conseil municipal approuve le rapport présenté.

7 – Devis travaux
Travaux élagage
Un devis a été demandé à l’entreprise MERLO à AMAZY pour l’élagage :
 du tilleul sur le terrain de tennis, coût estimé à 1000 €
 des branches basses le long du terrain de tennis et en limite de propriété de M. Chauvineau,
coût estimé à 600 €
 l’abattage des thuyas au terrain de tennis, coût estimé à 2100 € - Soit un coût total de 3700 €.
 Le conseil municipal décide de réaliser ces travaux.

Travaux curage et création de fossés et de dérasement d’accotement sur la
voirie communale
ère

 Chemin de Pignol (1 section - chaussée en 2016 jusqu’au sommet de côte :
2330 €
ère
 Chemin de Pignol (suite 1 section jusqu’au carrefour Pignol-Flez-Cuzy
:
1575 €
 Chemin de Pignol à Lys
:
1200 €
 Avenue de la Fringale (RD 119) :
140 €
 Route de Champagne (RD 165) :
633,75 €
 Chemin de Gravelot
:
2106 €
Coût total estimé des travaux HT : 7984,75 €
 Le conseil municipal accepte le devis présenté par le Conseil Départemental de la Nièvre.

8 – Tarifs cantine
 Le conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 2%, les tarifs sont fixés
comme suit :
er
1 enfant : 3,39 €
ème
2
enfant : 3,21 €
ème
3
enfant : 2,83 €
ème
4
enfant : 2,46 €
Pour les autres enfants domiciliés hors regroupement pédagogique : 4,50 €
Pour les instituteurs : 5,89 €

9 – Questions diverses
Vente terrains communaux
M. GIRAULT serait intéressé pour acquérir la parcelle de vigne appartenant à la commune cadastrée
C 26 d’une superficie de 64 ares et une parcelle de terre attenante cadastrée C 28 d’une superficie de
25 ares 27. Le prix d’achat proposé pour ces deux parcelles est de 6000 €.
 Le conseil municipal décide de vendre ces deux parcelles pour 6000 €.

Permis de démolir
 Le conseil municipal décide d’instaurer le permis de démolir pour tous travaux ayant pour
objet de démolir tout ou partie d’une construction située sur tout le territoire communal.

Aménagement de la voirie + signalisation
 Le conseil municipal décide de mettre en place un sens unique de la circulation sur la place
de la Mairie et rue de l’Eglise et d’implanter des places pour handicapés ainsi que de
déterminer des zones d’interdiction de stationner sur la place Charles Chaigneau et rue des
fossés Sud du carrefour rue de Lys jusqu’au stade. Un sondage sera réalisé pour le Faubourg
de Versailles.

Jeux cours d’école
Suite à la réfection de la cour de l’école maternelle et au retrait de l’aire de jeux, le conseil
municipal accepte, en accord avec les institutrices, d’acheter du matériel de jeux.
Le Maire,
Philippe NOLOT

