COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’ASNAN 
DU 30 NOVEMBRE 2020 


Membres présents: 11 
Membres absents: 0   


Présent: Patrick RIOLINO, Jean Noël GUENEAU, Marine TONOLLI, Nathalie CREBOIS, Maude COUDRIN, Jacqueline D’HIVER, Jean-Michel DOUX, Alain LE CHATREUX, Jacques PINEAU, Aldo ZANFONI et Stéffy LANTIER

Secrétaire de Séance: CREBOIS NATHALIE 

Séance ouverte à 19h00


19H00 début du conseil
Secrétaire de séance : CREBOIS NATHALIE
Lecture des comptes rendus et signatures du 21 septembre 2020 et du 22 juin 2020. 

DEVIS CLAUSTRAT : DEMOLITION D’UN MUR ET RENFORCEMENT D’UN AUTRE MUR ATTENANT A LA SALLE DES FETES 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal ce devis de l’entreprise CLAUSTRAT pour un montant de 2294.19 € TTC. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité 
	D’accepter le devis cité ci-dessus qui sera budgétisé dans l’opération 163 à l’article 2131. 

Et autorise le Maire a signé tous les documents concernant cette opération.  

COMMISSION CLECT   
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal de la nécessité de désigner un titulaire et un suppléant pour la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

	De désigner Monsieur DOUX Jean-Michel titulaire et Mme CREBOIS NATHALIE Suppléante. 


PRIME ANNUELLE 2020

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de la mise en place du régime indemnitaire (RIFSEEP) pour les agents titulaires de la commune, depuis le 1er janvier 2019,
Les agents titulaires auront en fin d’année un complément indemnitaire annuel sur la base d’un forfait maximum de 1260€/an qui sera proratisé en fonction du temps de travail de chaque agent.
Un arrêté du maire sera pris pour chaque agent.   

Concernant l’agent M ROUSSEAU Philippe qui est contractuel (Contrat Unique d’Insertion) percevra une prime exceptionnelle et devra être délibérée.
   
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :  

De fixer également une prime exceptionnelle à l’agent contractuel Monsieur ROUSSEAU Philippe en fin d’année sur la même base forfaitaire que le CIA (1260 x24/35) soit 864€. 
Et autorise le Maire à signer les documents. 
Dépôts illicites de déchets ménagers et assimilés sur la voie publique  

Vu les articles L 2122.24 et L 2212.1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L 541.3 du code de l’environnement, 
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets,
Vu les articles R 632-1 et R 635-8 du code pénal,
Vu que le responsable des dépôts illicites est, par ailleurs, exposé aux amendes prévues par lesdits articles,
Vu les services offerts par la communauté de communes de TANNAY BRINON CORBIGNY  
• Collecte des ordures ménagères résiduelles et des biodéchets sur la commune une fois par semaine, 
• Points d’apport volontaire par commune avec conteneurs de verre et de carton,
• Accès à la déchetterie intercommunale gratuitement aux habitants et commerçants du territoire, 
Considérant que malgré ces services, il y a toujours des dépôts illicites sur le territoire de la Commune d’Asnan,
Vu le préjudice financier causé à la commune pour les frais d’enlèvement, sans compter l’atteinte à l’environnement, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
Accepte à l’unanimité les conditions suivantes pour l’enlèvement des dépôts illicites constatés sur la voie publique sur la Commune : 
Article 1 : Toute personne identifiée ayant effectuée des dépôts illicites sur le territoire de la Commune
- Aux pieds des points d’apport volontaire 
- Et en dehors de tout autre endroit prévu pour la collecte des déchets
se verra facturer les frais d’évacuation de ces dépôts illicites. 
Article 2 : Les frais d’enlèvement des dépôts illicites seront mis à la charge de tout contrevenant, lorsqu’il sera identifié, selon la procédure de l’état exécutoire avec recouvrement par les services du trésor public. 
Article 3 : Ces frais seront facturés en tenant compte : 
- Des frais de personnels 
- Des frais de véhicule.
Le tarif forfaitaire pour un enlèvement d’objets déposés illicitement sur un lieu public et évacué vers la déchetterie ou autre lieu d’évacuation sera de : 135.00 €. 
Article 4 : Le Maire, les Élus, les agents du service déchets de la communauté de communes du TANNAY BRINON CORBIGNY et les agents de la Commune de Asnan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
Article 5 : Cette disposition sera applicable à compter du 01 décembre 2020. 
.
RAPPORT DE VISITE 2020 DE LA STATION D’EPURATION   

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport de visite de la Communauté de Communes Tannay Brinon Corbigny en date du 22 /09/2020 pour la station d’Asnan.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

	D’accepter le rapport cité ci-dessus et autorise le maire a signé les documents. 


.


DEPOSER LE VITRAIL DANS UN MUSEE   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le vitrail a été restauré par l’entreprise MICHEL, il est nécessaire de discuter et de prendre une décision pour la conservation de ce vitrail.    
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

	D’autoriser le Maire et d’entreprendre toutes les démarches pour le mettre dans un musée le plus proche possible d’Asnan.


 DECISION MODIFICATIVE N°1
·	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2020 pour le renégociation de l’emprunt. 
·	COMPTES DEPENSES
Chapitre
Article
Opération
Ventilation
Service
Nature
Montant
040
4817
040


Pénalités de renégociation de la dette
 26 535,55
023
023



VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
 -1 784,57
16
1641
OPFI


Emprunt en euros
106 523,20
042
6681



Indemnité pour remboursement anticipé d'empru...
 26 535,55
042
6862



Dotations aux amortissements des charges fina...
  5 307,11
011
627



SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
    129,00
66
66111



Intérêt des emprunts et des dettes
  1 861,48
011
615221



Bâtiments publics
 -5 512,99
 
 
 
 
 
 
 
Total
159 594,33

·	COMPTES RECETTES
Chapitre
Article
Opération
Ventilation
Service
Nature
Montant
021
021
OPFI


VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 -1 784,57
040
4817
040


Pénalités de renégociation de la dette
  5 307,11
040
1641
040


Emprunts en euros
 26 535,55
042
796



TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES
 26 535,55
16
1641
OPFI


Emprunts en euros
103 000,66
77
7718



AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OPERAT. DE GESTIO...
      0,03
Total
159 594,33

DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le Maire informe le Conseil des demandes de subventions (hôpitaux et téléthon), le conseil vote contre à l’unanimité.  
·	QUESTIONS DIVERSES 
·	Une dotation de 6 610€ a été attribuée à la commune au titre des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (TADM). 
·	 Suite à l’accusé de réception du dossier complet de la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des territoires ruraux (DETR), en date du 30 octobre, la commune a reçu l’arrêté d’attribution pour un montant de 4 340€ pour la restauration du mur de la Salle des Fêtes. 
·	ENEDIS confirme le déploiement des compteurs linky pour avril 2021 sous réserve des conditions sanitaires actuelles. 
·	Tous les 3 ans la commune se charge de contacter HYDR’ elec pour la maintenance des poteaux incendie, le devis est de 222,00€ TTC pour 3 poteaux incendie. 
·	Discussion d’un achat d’un défibrillateur, ce dossier est confié pour plus de renseignements à Marine et Jacqueline et elles seront chargées de nous le présenter au prochain conseil. 
·	Démarche auprès du Comité des fêtes pour le carrelage de la salle des fêtes. (aide financière demandée) 
·	 Demande à Asnan Patrimoine de faire un devis selon la solution choisie par eux et la commune décidera entre les 2 projets. 
La séance est levée à 21H00. 

