
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 02 OCTOBRE 2020 

Membres en exercice : 11
Membres présents     : 10
Pouvoir                    :  1
Membres votants       : 11

L’an deux mille vingt, le deux Octobre à dix- huit heure quarante-cinq 

Le conseil municipal de la Commune de Nannay, régulièrement convoqué, s’est réuni au nom 
prescrit par la loi dans la salle des fêtes de la commune afin de respecter les règles de distanciation
sociales suite au Covid 19, sous la présidence de Monsieur le Maire Bernard SEUTIN. 

Présents : 

Mr SEUTIN Bernard Maire – Me PIFFAULT Marie-Françoise 2ème adjointe- 

Mmes NARCY Gisèle, SACQUET Cécile, MORIN Sylvie, MARION Sylvie, 
Mrs DUGOUGEAT Julien, VICQUENAULT Roger, SEUTIN Daniel, GUICHARD Ludovic 

Absent : Mr Jean-Marc DUGOUGEAT donnant pouvoir à Julien DUGOUGEAT

Secrétaire de séance : Mme NARCY Gisèle

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le rassemblement concernant la commémoration du 11 Novembre aura lieu à 11 heures
devant le monument aux morts suivi d’un vin d’honneur en respectant les distanciations
et le protocole sanitaire en vigueur.

REPAS DES AINÉS

Le repas est fixé le samedi 21 Novembre 2020 à 12h30, le repas sera assuré par Mr et
Mme Sébastien et Sophie TELYCZKA « Boucherie Saint Pierre » de la Charité sur Loire.

Toute personne inscrite sur la liste électorale et ayant 65 ans auront leur repas offert, si
vous voulez vous joindre à eux,  merci  de vous faire inscrire en MAIRIE avant le  14
Novembre, le prix du repas sera du même ordre que les années précédentes. 
Un  protocole  sanitaire  strict  sera  mis  en  place  en  fonction  des  consignes
départementales.

MUTUELLE DES EMPLOYÉS

Le conseil a opté pour une participation mensuelle de 20€ pour la mutuelle des employés.

AFFOUAGES

Mr  Ramond  a  mis  100  stères  en  ballots  de  4  stères  chacun.  Actuellement  65  sont
réservés,  la  mise  à  disposition  de  ceux-ci  sera  communiquée  prochainement.  Les
personnes souhaitant prendre un lot d’affouages mais ne pouvant aller les récupérer sur
place  sont  priés  de  bien  vouloir  se  faire  connaître  en  mairie  afin  de  trouver  une
organisation adéquate.



INVESTISSEMENTS 2021

 Abandon de la demande de subvention DSIL 2020 pour le changement de mode
de chauffage de la salle des fêtes car le délai pour l’audit rendu par le prestataire
du  SIEEEN  est  prévu  fin  novembre.  Cependant  une  nouvelle  demande  sera
effectuée  en  2021  en  ajoutant  peut  être  d’autres  travaux  complémentaires  à
définir.

 Nous prévoyons l’installation d’une borne de recharge pour les voitures électriques
en partenariat  et  financement  avec  le  SIEEEN après avoir  effectué une étude
complète.

 Prévoir la réfection de la toiture du préau sur devis de Mickaël Normand déjà
fourni pour un montant de 15 190.70€. 

 Prévoir la réfection de l’abris bus de Guichy ainsi que le banc installé dessous.

 D’autres investissements sont en cours de réflexions.

ACHAT SAPINS DE NOEL 

Les  sapins  de  Noël  de  la  commune  seront  achetés  comme  chaque  année  chez  Mr
RENVOYÉ à Sichamps

COLIS DES AINÉS

Les colis de Noël financés moitié par la mairie et moitié par le comité des fêtes seront 
distribués par les conseillers municipaux comme chaque année au moment de Noël, la 
date restera à définir en temps voulu.

PANNEAUX DE SIGNALISATION

Le conseil municipal a validé le devis de SIGNAUX GIROD pour le remplacement des 4
panneaux « 30 » et le panneau d’entrée « NANNAY » pour un montant de 359.75€ TTC.

CIMETIERE

 Le conseil municipal a validé le devis de l’entreprise GAUBIER pour le colombarium, la
colonne ainsi que le banc pour un montant de 4270.00€. Une demande pour connaître les
différentes couleurs disponibles va être faite. 

NETTOYAGE ELECTRONIQUE

Le  Samedi  26  Septembre  le  nettoyage  de  l’ancienne  décharge  a  été  effectué  en
partenariat  avec  la  Communauté  de  Communes  et  l’association  Pâquerette  Sound.
L’opération a été fructueuse avec 3.12 tonnes de déchets récoltés (500kg de verre, 96kg
d’amiante, 180kg de pneus, 2.344 tonnes de déchets divers ferraille, plastiques). Nous
remercions vivement les personnes ayant participé à cette action.



ACHAT TERRAIN MR HENRY

Nous avons sollicité Mr HENRY pour l’achat de son terrain parcelle ZD 0110 qui se situe
au-dessus de la  décharge entre  la  route et le  chemin communal.  Il  nous a fait  une
proposition de vente à 3000€ soit 4€ le m2, nous lui proposons 1800€ soit 2,50€ du m2
sachant que les prix des friches sont à 1.50€ du m2. Les frais de notaires étant à notre
charge comme demandés sur son courrier.

COMMISSION DE SECURITÉ

 Mr  Le  Maire  s’est  rendu  à  la  commission  de  sécurité  pour  le  cinéma  suite  à  leur
convocation pour avis défavorable.
Les fauteuils et le sol ayant été changés comme demandé précédemment ainsi que le
système d’arrêt d’urgence.
La commission a de nouveau émis des réserves car le système d’arrêt d’urgence n’est
toujours pas aux normes car il doit maintenant être automatisé et également un onduleur
doit être installé sur le téléphone du cinéma

MUR DU CIMETIERE

Le mur de l’enceinte du cimetière étant grandement fissuré suite aux fortes chaleurs et à
la sècheresse, et la commune étant reconnue en zone de catastrophe naturelle  pour
2019, nous avons fait un dossier de sinistre, nous sommes en attente de la suite.

ASSURANCE MAIRE, ADJOINTS ET ÉLUS

Nous allons demander des devis à plusieurs assurances et nous mettre en relation avec
la communauté de communes pour une éventuelle mutualisation proposée auparavant.

MOTION POUR LA DELIBERATION DE LA VOIRIE FORESTIERE

Le conseil municipal a donné son accord pour participer à la délibération concernant les
difficultés budgétaires rencontrées par les communes en raison des dégâts causés à la
voirie communale par l’exploitation et le débardage des bois.

SDIS

Un rendez-vous a été demandé au SDIS afin qu’ils viennent pour que nous puissions 
installer les panneaux de signalisation pour les réserves incendies comme cela nous avait
été demandé. Ce rendez-vous était prévu le 24 Septembre mais il a été reporté à une 
date non connue à ce jour.

REUNIONS DIVERSES DES ÉLUS

En fin de réunion, les délégués ayant participé aux différentes commissions ont fait un 
compte rendu au conseil :

 Julien DUGOUGEAT pour le SIEEEN
 Marie-Françoise PIFFAULT pour le SIAEPA
 Marie-Françoise PIFFAULT et Daniel SEUTIN POUR LA FORET
 Sylvie MORIN pour le GIP BOURGOGNE



FIN DE SEANCE     :    21h15


