CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 08 novembre 2016 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRESENTS : M. NOLOT Philippe – M. STIER Dominique - Mme MEGY Marie-Claude – M. DURAND
Christophe – M. MARTINET Daniel – M. GOFFIN Christophe – M. LAGUIGNER Stéphane – M. THOULET Alain –
Mme DAGONNEAU Céline – M. CLOUSEAU Antoine
ETAIENT ABSENTS EXCUSÉS :
M. RIOST Lionel a donné procuration à M. THOULET Alain
Mme GAUJOUR Frédérique a donné procuration à Mme DAGONNEAU Céline
ETAIENT ABSENTES : Mme LEMAIN Cécile – Mme LAGUIGNER Carole

1 – Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable
La population desservie est de 4515 habitants. Le nombre d’abonnés est de 3937 soit plus de 0,38 %
par rapport à 2014. La consommation moyenne par abonné est de 81,93 m3.
Le SIAEP a prélevé sur les ressources en eau : 716 070 m3.
Volume mis en distribution : 701 430 m3
Volume consommé autorisé : 414 367 m3
Consommations comptabilisées : 322 561 m3
Consommation sans comptage estimée : 45 000 m3
Volume de service : 46 806 m3
Pertes : 287 063 m3
Le volume d’achat d’eaux traitées au SIAEP des Vaux du Beuvron fut de 801 m3.
Le prix de l’abonnement de l’eau est fixé à 80 € /an, la part proportionnelle est de 1,46 € /m3 et la
redevance de pollution domestique est de 0,23 €.
A compter du 1er janvier 2016, la part proportionnelle a été fixée à 1,66 €/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 m3/an payera en 2015 :
298,35 € soit en moyenne 2,49 €/m3. En 2016, ce sera 322,41 € soit une variation de 7,6 %.
Les recettes de vente d’eau aux usagers s’élèvent à 738 027,23 € (soit une hausse de 32,77 % par
rapport à 2014).
Il y a eu 29 prélèvements réalisés en 2015.
Le rendement du réseau de distribution est de 60 %. L’indice linéaire des volumes non comptés est de
4,1m3/jour/km. L’indice linéaire des pertes en réseau est de 3,1m3/jour/km.
Au cours des 5 dernières années, 14,34 kms de linéaire de réseau ont été renouvelés.
Pour l’année 2015, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 1,12 %.
L’indice global d’avancement de protection de la ressource en eau est de 80 %.
Les branchements en plomb changés en 2015 sont au nombre de 9, le nombre total restants en plomb
s’élève à 1087.
Le montant financier HT des travaux engagés durant l’année 2015 est de 771 745,25 €, le montant des
subventions est de 419 058,69 €.
L’état de la dette au 31 décembre 2015 est de 989 930,34€, le montant remboursé durant l’exercice
s’élève à 83 617 €.
 Le conseil municipal approuve le rapport présenté.

2 – Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service assainissement
Résultats Fonctionnement
Dépenses : 206 445,43 €
Recettes :
231 660,16 €
Résultat de clôture (excédent) = + 95 829,47 €
Résultat de fonctionnement : + 121 044,20 €
Résultats Investissement
Dépenses : 143 737,91 €
Recettes :
128 421,75 €
Résultat de clôture (excédent) = + 12 700,26 €
Résultat d’investissement : - 2615,90 €

L’état de la dette au 1er janvier 2016 est de 34 260,62 €, la communauté de communes a remboursé
35 569,06 € d’annuités en 2015.
Pour Tannay, il y a 380 foyers de desservis par l’assainissement collectif. La communauté de
communes gère 11 stations d’épuration de trois types différents : casiers d’infiltrations, macrophyltres et
lagunage naturel.
Le lagunage naturel de Tannay ne produit pas de boues annuellement mais un curage du 1er bassin est
nécessaire tous les 10 ans. Pour les autres stations, les boues sont stockées sur les lits à microphytes
ou bien pompées et stockées sur les lits de séchages de l’ancienne station de Tannay ou évacué sur
une fumière agréée par une entreprise spécialisée. Cela représente en 2015 60 m3 de boues.
Le prix de l’abonnement reste inchangé à 61 € et le prix du m3 à 1,10 €. Par contre, une redevance pour
modernisation des réseaux de collecte est due par toute personne soumise à la taxe d’assainissement,
son taux est de 0,30 €/m3.
En 2015, cinq contrôles d’installations d’assainissement autonome neuves ont été réalisés dans le cadre
du SPANC. Un tarif forfaitaire de 200 € est appliqué pour le contrôle de chaque installation. Pour 2015,
15 diagnostics de bon fonctionnement de l’assainissement non collectif ont été effectués sur l’ensemble
de la communauté de communes dans le cadre d’une vente d’une habitation.
Il a été décidé de faire réaliser les contrôles de bon fonctionnement par un prestataire, le nombre de
diagnostic à réaliser est estimé entre 1000 et 1300. L’agence de l’eau subventionne à hauteur de 60 %,
le contrôle est facturé aux particuliers 30,80 € TTC.
120 contrôles ont été réalisés en 2015 sur les communes de Neuffontaines et Saizy.
La CCFN s’est engagé dans un contrat global sur les bassins versants de l’Armance, du Beuvron, de la
Druyes et de l’Yonne Nivernaise. Ce contrat a pour objectif d’améliorer et de préserver la qualité des
eaux superficielles et souterraines et les milieux humides associés. Il prend effet au 1er janvier 2016 pour
une durée de 5 ans.
Sur le volet assainissement collectif, sont inscrits l’extension du réseau de Tannay au port ainsi que le
réseau collectif de Monceaux le Comte.
 Le conseil municipal adopte le rapport présenté.

3 – Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service des déchets ménagers
La collecte des ordures ménagères est confiée à la société SITA et le dépôt s’effectue au centre de
Sauvigny le Bois et pour les bio-déchets, ils transitent par le quai de transfert à RIX où se situe la
plateforme de compostage. Le traitement est assuré par le SIEEN dans le cadre de son marché de
traitement.
324,95 tonnes d’ordures ménagères ont été collectés en 2015 pour un coût total (collecte +
traitement) de 112 935,45 €, soit 116 kg/hab ;
119,28 tonnes de bio-déchets ont été collectés en 2015 pour un coût total de 66 330,99 €.
Soit une production de biodéchets qui s’élève à 42,6 kg/hab ;
Le marché de collecte a été renouvelé en avril 2014 pour une durée de 4 ans renouvelable
annuellement. Le tarif est fixé sur la base d’un forfait trimestriel de 28 642,52 € TTC quelque soit les
tonnages collectés.
Pour la collecte des bennes à la déchetterie :
Les déchets verts :
75 bennes
Le tout venant :
87 bennes
Le bois :
31 bennes
Le carton :
30 bennes
Les gravats :
24 bennes
Les ferrailles :
13 bennes
Les D3E (petits matériels électro-ménagers) : 38 tonnes
Les DMS (déchets ménagers spéciaux : aérosol, pot de peinture…) : 7074 kgs
Les piles :
0 kg
Les huiles de vidange :
1800 litres
La quantité de déchets apportés en déchetterie représente 227,4 kg/an/hab. La moyenne
départementale pour 2015 est de 187,9 kg/an/hab.
La fréquentation de la déchetterie est de 1211 usagers ayant fréquentés la déchetterie sur 2158 foyers
sur le canton. Pour TANNAY, 302 usagers pour 407 foyers. Le nombre de passage par usager varie de
1 passage à 87 passages dans l’année pour celui qui fréquente le plus la déchetterie. En 2015, 10 757
passages ont été enregistrés.

Pour les encombrants : Le marché a été renouvelé en 2014. Désormais, il s’agit d’un forfait journalier de
collecte. Les quantités collectées sont directement déposées en déchetterie, les tonnages sont
comptabilisés dans les tonnages de la déchetterie.
Les points d’apports volontaires répartis sur le territoire sont au nombre de 36.
La collecte du verre a été de 174,82 tonnes pour un coût de 7 364,36 €.
La collecte des corps creux a été de 82,38 tonnes pour un coût de 35 998,27 € et la collecte des corps
plats s’élève à 108,06 tonnes pour un coût de 10 743,59 €.
Le tri des emballages ont un coût de 30 314,69 €
Les recettes filières représentent 22 815,16 € pour 2015.
Les soutiens à la tonne triée versés par ADELPHE et éco emballage dans le cadre du contrat commun
SIEEEN s’élèvent à 58 600,00 € et une simulation permet d’estimer le montant des soutiens à 77 740 €.
Une ambassadrice de tri partage son temps de travail au prorata du nombre d’habitants, soit 37 jours
pour la CCFN, le coût s’élève à 7263,91 €. Une personne en contrat avenir a été embauchée pour
compléter le temps de l’ambassadrice SIEEN, son poste est financé à hauteur de 70 % par l’Etat.
On produit 298 kg/an/hab d’ordures ménagères et assimilées en 2015, dont 58 % sont valorisés.
Les objectifs du plan 2014-2020 de réduction et de valorisation des déchets :
 Poursuivre la réduction du poids de la poubelle : - 10 % de déchets ménagers et assimilés
 Augmenter la valorisation des déchets non dangereux : 55 % de recyclage en 2020 et 60 % en 2025
 Réduire la part d’enfouissement de 30 % en 2020 et 50 % en 2025.
 Stabiliser le coût aidé € HT/hab.
Le service est financé par la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le taux est fixé à 10,75 %
soit un montant de 283 116 € en 2015.
 Le conseil municipal adopte le rapport présenté.

4 – Renouvellement bail de location de La caserne de Gendarmerie
Le bail de la gendarmerie est arrivé à expiration le 30 septembre 2016, un nouveau bail doit être rédigé
pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016. Le service des domaines de la Nièvre consulté
dans le cadre de cette révision a estimé le nouveau loyer à 56 437,00 € par an révisable à l’expiration de
chaque période triennale en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
 Le conseil municipal accepte cette révision.

5 – Bail de location logement Trésorerie
Suite à la suppression de la Trésorerie, Monsieur ARNAUD Cyrille et Madame ROLLAND Sandrine sont
intéressés pour louer le logement de la Trésorerie d’une superficie de 75 m² à compter du 1 er janvier
2017. Le montant du loyer est fixé à 400 € pour une durée de 3 ans révisable annuellement selon
l’indice de référence des loyers du 3ème trimestre.
 Le conseil municipal accepte de louer ce logement selon ces conditions.

6 – Restitution caution de loyer
A compter du 1er janvier 2017, M. SPEE Frans et Jolanda, souhaitent quitter le logement au 2ème étage à
la cantine, un état des lieux du logement sera réalisé. Si 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
450 €.
 Le conseil municipal décide de restituer la caution si les conditions sont remplies.

7 – Mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP
Un nouveau dispositif doit être instauré portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience
professionnelle
- le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent.
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et aux contractuels de droit
public exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné : rédacteurs, agents de maîtrise, adjoints
administratifs, ATSEM, adjoints d’animation, adjoints techniques.
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :
 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
 De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
 Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Ces groupes sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants.
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Elle sera versée
mensuellement. Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.
La suspension de l’indemnité en cas de longue maladie, grave maladie ou longue durée sera appliquée.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire sera
déterminé en tenant compte des critères déterminés. Cette indemnité sera versée annuellement.
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.
La suspension de l’indemnité en cas de longue maladie, grave maladie ou longue durée sera appliquée.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
 Le conseil municipal approuve la mise en place de ce régime indemnitaire selon les modalités
énoncées.

8 – Agrandissement Centre de Secours de Tannay
Un projet de réhabilitation et d’extension du centre de secours doit être déposé prochainement.
Le montant du projet estimé par le SDIS s’élève à 215 976 euros HT, soit 259 172 euros TTC.
La commune de TANNAY sera maître d’ouvrage du projet et le SDIS (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) apportera son assistance sur le plan technique et administratif.
Le plan de financement s’établit comme suit :
- Coût des travaux : 215 976 euros HT
- DETR : 129 586 euros
- SDIS (subventions) : 43 195 euros
- Autofinancement de la commune : 43 195 euros + TVA 43 196 € = 86 391 €
 Le conseil municipal approuve le projet et décide d’inscrire ce projet au budget 2017 en
dépenses en section d’investissement.

9 – Décisions modificatives
Il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants au budget primitif de 2016.
Section Fonctionnement
2111 - 301
Achat terrain
+ 20 200 €
2184 - 297
Achat tables salle des fêtes
+
190 €
21568 - 302 Installation poteau incendie Quartier de la gare
+ 1 800 €
21578 – 300 Miroir
+ 1 821 €
021
Virement à la section de fonctionnement
+ 24 011 €
023
Virement à la section d’investissement
+ 24 011 €
 Le conseil municipal approuve la décision modificative n° 3

10 – Demande de subvention
Le lycée Romain Rolland à CLAMECY organise une sortie culturelle pour les élèves des classes de
seconde générale et professionnelle (104 élèves) du 21 mars au 24 mars 2017 pour se rendre sur les
plages du débarquement, au Mont Saint Michel, à Saint Malo, à l’usine marée motrice de la Rance et
leur permettra de s’initier à des pratiques sportives tels que char à voile, cerf volant…
Le budget global de cette sortie est supérieur à 30 000 € et la participation des familles ne doit pas
excéder 130 €. Deux élèves sont concernées. C’est pourquoi, il sollicite la commune pour une
subvention.
 Le conseil municipal accepte de verser une subvention de 100 €.

11 – Questions diverses
* Contrat d’assurances
Une réactualisation de nos contrats d’assurance a été demandée à ALLIANZ et à AXA afin d’obtenir une
offre globale pour une couverture de l’assurance dommage aux biens et la responsabilité civile ainsi que
l’assurance du camion au tiers et l’assurance du tracteur.

CONTRATS
Assurance des bâtiments
et responsabilité civile
Assurance du camion
Assurance du tracteur

TOTAL

ALLIANZ

AXA

5489,60 € TTC

4971,33 € TTC

499 € TTC
274,46 € TTC

337,65 € TTC
158,68 € TTC

6263,06 €

5467,66

 Le conseil municipal décide de retenir l’offre de l’assurance AXA.

* Réaménagement d’emprunt
Suite à notre demande, le Crédit Agricole nous propose de réaménager notre prêt de 140 000 € qui avait
été souscrit pour la création du Pôle culturel, l’échéance est prévue pour le 17/09/2024, l’annuité
restante s’élève à 122 890,95 €.
La nouvelle proposition offre une nouvelle annuité fixée à 111 714,65 €
 Le conseil municipal décide de souscrire à cette nouvelle offre de réaménagement de prêt.

* Fourniture d’une rambarde le long de la rampe d’accessibilité de la salle des fêtes
Un devis a été demandé à M. MUNIER Gilles pour la pose d’une rambarde de 14m de long et s’élève à
3460,28 €.
 Le conseil municipal accepte ce devis.

* Travaux élagage
Un devis a été demandé à l’entreprise LAGUIGNER Michel pour l’élagage des 48 platanes situés
avenue de la Fringale, le montant estimé des travaux s’élève à 9000 € TTC.
 Le conseil municipal accepte de réaliser ces travaux.

* Travaux de sécurisation de l’école
Suite à la circulaire en date du 12 septembre 2016 nous informant de la possibilité de faire une demande
de subvention dans le cadre de la réalisation de travaux urgents de sécurisation des écoles, un devis a
été demandé à l’entreprise LAGUIGNER Michel pour la construction d’une clôture le long de l’école
maternelle (remplacement du portillon, du portail et de la clôture) en aluminium sur une hauteur de 2m.
Le coût des travaux s’élève à 15 900,64 €.
 Le conseil municipal charge le Maire de déposer une demande de subvention et en fonction du
montant alloué les travaux seront réalisés.

* Achat d’un composteur pour la cantine
Un composteur pourrait être acheté pour recycler les bio-déchets de la cantine. Le coût s’élève à environ
50 €.
 Le conseil municipal approuve cet achat.

* Motion tracé médian ligne à grande vitesse
Le Président du Conseil départemental de la Nièvre nous sollicite pour délibérer sur une motion
concernant le choix définitif du tracé de la ligne à grande vitesse : Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Toutes
les études montrent que le tracé médian donne le meilleur résultat aussi bien environnemental que
socio-économique.
 Le conseil municipal approuve cette motion.
Le Maire,

