
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 JUIN 2020 

Membres en exercice : 11
Membres présents     : 11
Pouvoir                    :  0
Membres votants       : 11

L’an deux mille vingt, le douze Juin à dix neuf heures

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 - Mr DUGOUGEAT Jean-Marc 1er adjoint – Me PIFFAULT Marie-Françoise 2
ème adjointe- 

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

Secrétaire de séance : 

Mme PIFFAULT Marie- Françoise

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Le compte administratif 2019 de la commune se présente comme suit et fait apparaître les 
résultats suivants : 

FONCTIONNEMENT     :   

RECETTES   2019 +129 603.21€
DEPENSES   2019 -96 074.72€
RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 +33 528.49€
REPRISE DU SOLDE DE L’EXERCICE 2018 + 38 994.36€

RESULTAT DE CLOTURE FONCTIONNEMENT 2019                            + 72     522.85€  

INVESTISSEMENT     :   

RECETTES   2019 +32 032.69€
DEPENSES   2019 - 12 253.48€
RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 +19 779.21€
REPRISE DU SOLDE DE L’EXERCICE 2018 -9 392.59€ 

RESULTAT DE CLOTURE INVESTISSEMENT 2019                                + 10     386.62€  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 de 
la commune. 

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2020  



Suite aux décisions préalablement discutées concernant les projets qui seront réalisés en 2020, des
demandes de subventions ont été effectués en début d’année pour avoir une estimation globale du 
coût de chaque projet.

 DEFIBRILLATEUR GUICHY 1900 € SUB 700€
 OUTILLAGE DE JARDIN 1500€
 JARDIN DU SOUVENIR +BANC 8600€
 SECURISATION DES RADARS             1000€
 MATERIEL INFORMATIQUE 1100€
 ECRAN DE CINEMA ET AUTRE 6180€ SUB 4458€
 TELEPHONE 150€

Les autres comptes du budget ne connaissent pas de modification majeure par rapport à l’année 
passée.

GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT
Nous avons reçu un appel à projet pour la rénovation énergétique des bâtiments publics pouvant
être  subventionné  à  hauteur  de  80% maximum pour   Le  projet  proposé  est  de  changer  les
panneaux cassettes radiants actuels pour une pompe à chaleur avec 3 groupes extérieur. Une
devis a été réalisé par Christophe Deléry pour un montant de 17 767.20€ TTC. Une demande de
subvention est en cours.

VOTE IMPOTS LOCAUX 2020 

Après réflexion et concertation, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux des 
impôts locaux de la commune pour 2020. 

 TAXE FONCIERE TAUX 2019 : 11.97 TAUX VOTE : 11.97
 TAXE FONCIERE (non bati) TAUX 2019 : 67.25 TAUX VOTE : 67.25
 CFE TAUX 2019 : 33.11 TAUX VOTE : 33.11

CONCESSION DE CIMETIERE 
L’Etat a supprimé les 25€ de frais de dossiers, le conseil municipal a décidé de maintenir le prix de 
la concession perpétuelle à 86€ qui reviendra directement à la commune contre 61euros 
auparavant. Le montant pour les personnes souhaitant une concession reste donc inchangé. 

FETE DU 14 JUILLET
Comme le veut la tradition, Monsieur le Maire et le conseil municipal de Nannay invite la population
au casse croûte traditionnel à partir de 16h suivant les recommandations apportées par l’Etat 
concernant le covid-19.

QUESTIONS DIVERSES 

Certains panneaux de signalisation de la commune sont anciens et devront être changés Ce sont
essentiellement des panneaux d’indication kilométrique et se dégradent de plus en plus rapidement
avec les intempéries. 3 panneaux 30km/h sont a changer.

Fin de séance à 20h50


