CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 20 juin 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. LAGUIGNER Stéphane – M. CLOUSEAU
Antoine – M. MARTINET Daniel – M. RIOST Lionel
ETAIENT ABSENTES :
Mme LEMAIN Cécile – Mme GAUJOUR Frédérique

1 – Renouvellement bail de location
Bail de location logement T4 n° 2 au Parc Lallier
er

Le bail de location du logement T4 n°2 situé au 1 étage au Parc Lallier consenti à Madame
Christiane PAREILLE arrive à échéance le 03 août 2018.
 Le conseil municipal décide de reconduire le bail de location à compter du 03 août 2018 pour
une durée de 3 ans. Le montant du loyer est fixé et révisé à 425,12 € par mois et sera révisable
chaque année.

Bail de location logement T3 n° 4 à la résidence LEJOUR
er

Le logement T3 n°4 situé au 1 étage à la résidence Henriette LEJOUR étant vacant, Monsieur JEGO
Michel remplissant les conditions d’attribution est intéressé, pour louer ce logement.
 Le conseil municipal décide de louer ce logement à Monsieur JEGO Michel à compter du 16
juillet 2018 pour une durée de 3 ans. Le montant du loyer est fixé à 423 € par mois et sera
révisable chaque année.

2 – Fixation des charges locatives au Parc Lallier
Suite à l’aménagement de la chaufferie à bois et du réseau de chaleur alimentant les logements du
Parc Lallier, il faut désormais procéder à la fixation des charges pour les frais de chauffage pour
chaque locataire.
 Le conseil municipal décide de fixer les charges locatives selon un forfait mensuel.

3 – 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 2018.
Cette redevance s’élève à 203 €.
 Le conseil municipal approuve 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 2018 sont
fixés comme suit :
Le linéaire total de réseau de distribution de France TELECOM empruntant la voirie communale pour
la commune représente :39,28 € par km d’artère en sous sol soit 39,28 € x 25.824 = arrondi à 1014 €
et 52,38 € par km d’artère aérienne soit 52,38 € x 6.816 = arrondi à 357 € Soit un total de 1371 €
 Le conseil municipal approuve cette proposition.

4 – Devis reliure de registres et dématérialisation marchés
Reliure registres
Des devis ont été demandés pour la reliure d’un registre de délibérations et deux registres d’arrêtés
- à la société SEDI : 356,40 € TTC + frais de port
- à la Reliure du Limousin : 409,19 € TTC (port compris)
 Le conseil municipal décide de retenir le devis de la société SEDI pour un montant de
356,40 € TTC frais de port en sus.

Dématérialisation marchés publics

er

En raison de la loi sur la dématérialisation des marchés publics à compter du 1 octobre 2018, la
commune doit adhérer à un prestataire fournissant une plateforme de services numériques.
Deux prestataires ont été contactés :
- GIP e-Bourgogne Franche Comté : cotisation fixée à 899,29 €/ an.
- Berger Levrault : coût estimé à 1310 € HT/ an
 Le conseil municipal décide de souscrire une convention avec le GIP e-bourgogne-franchecomté.

5 – Travaux voirie : transfert de compétence à la communauté de communes
TBC
En raison du transfert de compétence de la voirie à la communauté de communes Tannay Brinon
Corbigny, un procès-verbal doit être établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire précisant la consistance, la situation
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Pour la commune, les voies communales transférées en voies d’intérêt communautaire sont :
- déviation Poids Lourds des fossés Sud à la RD 119  650 m
- déviation Poids Lourds de la RD 119 à la rue des fossés Ouest  420 m
- de la RD 119 PIGNOL à la limite avec la commune de LYS  2420 m
Soit une longueur totale de 3490 m
 Le conseil municipal approuve le transfert de compétence pour les travaux de voirie à la
communauté de communes Tannay Brinon Corbigny.

6 – Cession de mobilier communal
Suite au contrôle de la DDCSPP sur l’entretien des aires de jeu, il avait été décidé de retirer l’aire de
jeux du Parc Lallier et celle également situé dans la cour de l’Ecole maternelle.
Pour l’aire de jeux de l’école, une personne est intéressée pour le racheter au prix de 50 €.
 Le conseil municipal accepte le retrait des jeux au Parc Lallier et à l’école et autorise la
cession du jeu de l’école pour un montant de 50 €. Ces biens feront l’objet d’une sortie
d’inventaire

7 – Personnel communal
Contrat de travail Adjoint technique territorial
Un contrat de travail a été souscrit avec Monsieur QUÉMET Dylan pour un mois en tant qu’adjoint
technique territorial pour une durée hebdomadaire de 24 heures.
Il est proposé de lui renouveler son contrat de travail à compter du 6 juillet 2018 pour une durée de 3
mois.
 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de travail pour 3 mois pour une durée
de 24h par semaine.

Renouvellement contrat de travail
 Le contrat de travail de Mme GRAS Marion, ATSEM dans la classe de Mme TAPIN, arrive à
échéance le 31 août 2018 pour une durée hebdomadaire de 17h.
 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de travail pour 1 an pour une durée de
24h par semaine.
 Le contrat de travail de Mme CLHYSTA Amandine, Adjoint d’animation à la garderie et à l’accueil
de loisirs, arrive à échéance le 31 août 2018 pour une durée hebdomadaire de 19h.
 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de travail pour 1 an selon les mêmes
conditions.
 Le contrat de travail de Mme GRESLE Sylvie, Adjoint technique territorial à la cantine, arrive à
échéance le 31 août 2018 pour une durée hebdomadaire de 12h00.
 Le conseil municipal décide de renouveler le contrat de travail pour 1 an selon les mêmes
conditions.

8 – Questions diverses
Accueil de loisirs Juillet 2018
Le programme proposé du 09 juillet au 03 août 2018 par l’accueil de loisirs de TANNAY sera sur le
thème de Robinson.
 Le conseil municipal approuve les sorties suivantes pour un coût total de 2871,79 €.
- Accrobranches à Sauvigny les Bois
- Intervenant ADESS pour un cours de Zumba
- Etang du goulot à LORMES
- Yonne Tour Sport à Coulanges sur Yonne
- Ferme pédagogique à Marigny sur Yonne
- Ferme équestre à Nolay
- O Parc à Bannay
- Carrières souterraines à Aubigny
- Pyramide du loup
- La caravane du Sport à Corbigny

Le Maire,
Philippe NOLOT

