CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 26 septembre 2019 à 19 heures
COMPTE RENDU
ETAIENT PRÉSENTS : M. NOLOT Philippe – M.STIER Dominique – Mme MEGY Marie-Claude - M. DURAND
Christophe – Mme DAGONNEAU Céline – M. MARTINET Daniel – M. THOULET Alain – M. RIOST Lionel
ETAIT ABSENT EXCUSÉ :
M. CLOUSEAU Antoine ayant donné procuration à M. NOLOT Philippe
ETAIENT ABSENTS :
Mme GAUJOUR Frédérique – M. LAGUIGNER Stéphane – Mme LAGUIGNER Carole – M. GOFFIN Christophe
1 – Bail de location logement communal
er
Le logement T3 n° 5 situé au 1 étage à la résidence Henriette LEJOUR étant vacant, Madame BOUTEILLER
Andréa remplissant les conditions d’attribution est intéressée, pour louer ce logement.
er
 Le conseil municipal décide de louer ce logement à Madame BOUTEILLER Andréa à compter du 1
octobre 2019 pour une durée de 3 ans. Le montant du loyer est fixé à 387 € par mois et sera révisable
chaque année.
2 – Rapport annuel du SIAEP Charles Chaigneau sur le prix et la qualité du service de l’eau en 2018
La population desservie est de 4386 habitants. Le nombre d’abonnés est de 3942 dont 530 sur TANNAY.
3
3
La consommation moyenne par abonné est de 87,58 m . (84,92 m en 2017)
3
Le SIAEP a prélevé sur les ressources en eau : 745 430 m (en baisse de – 2,57 % par rapport à 2017).
3
3
- Volume mis en distribution : 727 927 m
Volume consommé autorisé : 371 536 m
3
3
- Consommations comptabilisées : 345 221 m
Consommation sans comptage estimée : 1 200 m
3
3
- Volume de service : 25 115 m
Pertes : 356 391 m
3
Le volume d’achat d’eaux traitées au SIAEP des Vaux du Beuvron fut de 660 m .
er
A compter du 1 janvier 2018, le prix de l’abonnement de l’eau est fixé à 80 € /an, la part proportionnelle a été
3
3
3
fixée à 1,95 €/m de 0 à 500 m , à 1,45 € au-delà de 500 m et la redevance de pollution domestique a été fixée à
3
0,22 €/m .
3
Un exemple de consommation d’un ménage de référence consommant 120 m /an payera en 2018 : 359,12 € soit
3
en moyenne 2,99 €/m .
Les recettes de vente d’eau aux usagers s’élèvent à 942 804,97 € (soit une baisse de – 1,57 % par rapport à
2017).
Il y a eu 27 prélèvements réalisés en 2018.
Le rendement du réseau de distribution est de 52,2 %. L’indice linéaire des volumes non comptés est de
3
3
4,1m /jour/km. L’indice linéaire des pertes en réseau est de 3,8 m /jour/km.
Au cours des 5 dernières années, 1,08 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.
Pour l’année 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,58 %.
L’indice global d’avancement de protection de la ressource en eau est de 80 %.
Les branchements en plomb changés en 2018 sont au nombre de 57, le nombre total restants en plomb s’élève à
1009.
Le montant financier HT des travaux engagés durant l’année 2018 est de 215 452 €, le montant des subventions
est de 122 987 €.
L’état de la dette au 31 décembre 2018 est de 632 787,55 €, le montant remboursé durant l’exercice s’élève à
72 321,90 €.
12 561,41 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité pour l’année 2018.
 Le conseil municipal approuve le rapport présenté.
3 – Tarifs cantine 2019-2020
 Le conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 2%, les tarifs sont fixés comme suit :
er
1 enfant : 3,45 €
ème
2
enfant : 3,27 €
ème
3
enfant : 2,88 €
ème
4
enfant : 2,50 €
Pour les enfants dont les communes ne participent pas aux frais de fonctionnement : 4,59 €
Pour les instituteurs : 6,00 €

4 – Personnel communal
Création de postes suite à l’avancement de grade et par promotion interne
Deux agents ont reçus un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire le 11 septembre 2019 pour
er
bénéficier d’un avancement de grade au 1 octobre 2019.
ème
Un adjoint technique principal de 2
classe
sollicite une demande de promotion interne à la Commission Administrative Paritaire qui devra statuer sur la
recevabilité du dossier pour la création d’un poste d’agent de maîtrise.
ème
 Le conseil municipal valide la suppression d’un poste ATSEM principal de 2
classe et la création d’un
ère
poste ATSEM principal de 1 classe ainsi que la suppression d’un poste rédacteur et la création d’un
ème
poste de rédacteur principal de 2
classe. Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande de
promotion interne pour un poste d’agent de maîtrise.
5 – Demande de mise en péril d’une propriété
Madame Sandrine MARTINET-BEUNIER sollicite la commune pour une demande de mise en péril de la propriété
située au 10 rue de Lys cadastrée AD 511 et jouxtant celle de ses parents. Cette propriété est en co-indivision
entre Monsieur GUIMARAES, Monsieur LAHOUCINE et Madame CHATELAIN.
 Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, décide d’entreprendre une demande de
mise en péril ordinaire.
6 – Questions diverses
Devis pour installation de prises électriques pour branchement guirlandes
Le SIEEN a été contacté pour un devis pour la pose de 4 prises afin de brancher les guirlandes électriques de
Noël. Le devis s’élève à 1116 € TTC, la participation communale est fixée à 465 €.
 Le conseil municipal accepte ce devis.
Demande installation de boites à livres par l’association Heures d’Automne
L’association Génération Mouvement du club des Heures d’Automne propose de concevoir, d’installer et de
ravitailler régulièrement des boîtes à livres afin de mettre à disposition des livres pour les usagers de passage ou
assidus à la lecture dans le bourg de Tannay.
 Le conseil municipal approuve cette initiative et propose qu’une boite à livres soit installée sur la place
de l’Eglise à proximité de l’abri bus.
Opération 1000 arbres
Les services du Département nous font part de la mise en place de l’opération « 1000 arbres » à planter, 487 ont
déjà été plantés, 513 sont encore à planter. Si la commune est intéressée, il faut déterminer le nombre d’arbres, le
type d’essences ainsi que l’emplacement prévu sur la commune.
 Le conseil municipal est favorable et charge le Maire de déterminer avec l’organisme concerné sur les
modalités de cette opération.
Demande de subvention CAUE
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Nièvre est au service des collectivités et des
particuliers pour aider dans les démarches de construction ou de rénovation. Afin de poursuivre leur mission, il
sollicite la commune pour une adhésion annuelle sur la base de 0,15 €/habitant soit 89,85 €.
 Le conseil municipal refuse de verser une subvention.

Le Maire,
Philippe NOLOT

