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L’an deux mil vingt-deux et le onze avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune 

de BRINAY, régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans la « salle 

multifonction », sous la présidence du Monsieur Pierre TISSIER-MARLOT, Maire. 

 

Convocation le : 04 avril 2022 

 

Présents : Mme DUPONT Christine, M. LEMAITRE Jean-François, Mme MICHOT Catherine, Mme 

PILLON Marie-Christine, Mme PIGEOT Céline, M. SANSOIT Adrien, M. TISSIER-MARLOT Pierre  

 

 

Pouvoirs : Mr LEBORGNE Patrice (M. LEMAITRE Jean-François), Mme MAILLAULT Nadège (M. 

TISSIER-MARLOT Pierre), M. MARTIN Michel (M. SANSOIT Adrien) 

 

Absent excusé : Mme BILLOUE Michèle, 

 

Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, il doit être procédé à la désignation d’un secrétaire par le Conseil 

Municipal. 

Le secrétaire de séance est Mme PILLON Marie-Christine 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du dernier CR du 21/03/2022 

- Présentation du Budget Primitif 2022 

- Vote des taux d’imposition 2022 

- Redevance pour Occupation du Domaine Public par Enedis et Orange 

- Vote du Budget Primitif 2022 

- Demande de subvention exceptionnelle pour l’emploi du « Site de Fleury » 

- Demande de cumul de DCE pour les travaux de l’école 

-  QUESTIONS DIVERSES 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 MARS 2022 

Approbation à l’unanimité du dernier compte rendu de conseil municipal. 

 

Présentation du Budget Primitif 2022 

Le maire propose d’évoquer les chiffres pour le Budget 2022 au chapitre, mais d’indiquer les quelques articles 

dont les montants sont revus à la baisse ou à l’augmentation par rapport à l’an dernier. 

Dans les Dépenses de Fonctionnement, malheureusement pas vraiment de baisse mais plutôt de l’augmentation 

à prévoir avec la conjoncture actuelle. 

Les bases de dépenses, pour l’eau, l’électricité, le carburant, les matériaux pour les travaux sur la commune 

subissent une augmentation. 

Dans le chapitre pour les charges du personnel, un montant supérieur est notifié, suivant les dernières 

informations pour l’augmentation du point d’indice de la fonction publique. 

L’article pour les contributions aux organismes est, par contre, diminué car pour le SIRPTABB nous avons un 

nombre inférieur d’enfant par rapport à l’an dernier. 

En ce qui concerne les Recettes de Fonctionnement, il est toujours préférable de minimiser les montants, c’est 

toujours plus gratifiant de recevoir un montant plus élevé que la somme prévue !! 

A l’heure actuelle, nous n’avons pas reçu encore tous les montants pour les Dotations de l’Etat, nous inscrivons 

les sommes reçus et les autres la somme identique à l’an dernier. 

En ce qui concerne le chapitre pour les autres produits de gestion courante, notamment les revenus des 

immeubles, nous notifions la même somme que l’an dernier, car nous ne sommes pas à l’abri d’un départ d’un 

locataire, ou de plusieurs et nous savons qu’il est ensuite difficile d’avoir d’autres demandes de location. 

Le Maire évoque ensuite l’investissement pour le BP2022. 

A l’heure actuelle, nous n’avons que la part sociale (accord par délibération au dernier conseil) à inscrire en 

Dépense, par contre, en Recette nous avons les RAR (restes à réaliser) des subventions de 2021 à recevoir. 

Les conseillers sont d’accord pour les chiffres pour cette préparation de budget. 
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2022-013 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis 2021, nous n’avons plus que 2 taux, plus de Taxe 

d’Habitation. 

Il rappelle que les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont 

fusionnées et affectées aux communes depuis 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur 

les résidences principales. 

Par conséquent, le nouveau taux de référence de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) de la 

commune est plus importante.  

Le Conseil Municipal : 

– DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2022 et donc de les porter à : 

 31 ,79 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 

 30,15% pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) 

Voix POUR 10, abstention 0, contre 0.  

 

2022-014 : RODP PAR ENEDIS  

Monsieur le Maire expose que le montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public de la commune 

par les ouvrages d’électricité n’a pas été actualisé depuis le décret du 02 avril 1958 l’action collective des 

syndicats d’énergie, tel que le SIEEEN, a permis la revalorisation de cette redevance. 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret N°202-409 du 26 mars 2002 portant modification 

des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d’énergie électriques est fixée par le Conseil Municipal dans la limite des plafonds. 

Il propose au Conseil Municipal : 

- de fixer le montant de la Redevance pour l’Occupation du Domaine Public (RODP) au taux maximum 

prévu au décret visé ci-dessus par : 

Valeur 2022 de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de 

transport et de distribution d’électricité. 

Communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants 

 

Le calcul est le suivant : 

PR*Taux d’actualisation 

Soit 153€ x 1,4457 = 221,1921 € = arrondi à 221 € en RODP 

 

Le montant de la redevance pour l’année 2022 est fixée à 221 €  

 

Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

- ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la Redevance d’Occupation du Domaine Public 

par les ouvrages d’électricité pour l’année 2022. 

Voix POUR 10, abstention 0, contre 0. 

 

2022-015 : RODP TÉLÉCOMMUNICATIONS  

Le maire rappelle que pour installer leurs réseaux, les opérateurs de télécommunication utilisent largement le 

domaine public communal routier ou non, aérien, souterrain.  

Ils y sont autorisés par permission de voirie ou par convention. En contrepartie, ils doivent s’acquitter d’une 

redevance dont le montant est encadré par le Décret du 27 décembre 2022. 

Le calcul de la taxe requiert la connaissance de la longueur des réseaux existants sur la commune. 

Monsieur le maire donne connaissance au Conseil des modalités financières 2022 pour le calcul de la Redevance 

du Domaine Public pour la Télécommunication. 

Il propose au Conseil : 

- Décide de fixer la RODP de la télécommunication au titre de l’occupation du domaine public, 

année 2022, comme suit : 

Les tarifs de base sont les suivants : 

- 40€ le km d’artères aériennes    

- 30€ le km d’artères souterraines 
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 Artères aériennes : 5,935 km x 56,85 = 337,40475 € arrondi à 337,40 € 

 Artères souterraines : 8,219 km x 42,64 = 350,45816 € arrondi à 350,46 € 

Le montant de la redevance pour l’année 2022 est fixée à 687,86 €, arrondi à 688€ 

Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année. 
 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

- ADOPTE les propositions qui lui sont faires concernant la RODP (redevance d’occupation du 

domaine public) pour la télécommunication pour l’année 2022. 

Voix POUR 10, abstention 0, contre 0. 

 

2022-016 : APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2022 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur TISSIER-MARLOT Pierre, Maire, après s’être fait 

présenté le Budget Primitif 2022. 

 

 
DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 190 535,84 € 190 535,84 € 

INVESTISSEMENT 39 657,88 € 62 577,60 € 

 

Le Budget de Fonctionnement est équilibré. 

Le Budget d’Investissement est en suréquilibre. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les chiffres à l’unanimité. 

Voix POUR 07 + 03 pouvoirs, abstention 0, contre 0.  

 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’EMPLOI DU « SITE DE 

FLEURY » 

Le maire informe le conseil municipal que nous avons reçu début mars 2022, une nouvelle demande « d’aide 

exceptionnelle » concernant un poste pour l’ouverture de la nouvelle saison pour le « Site de Fleury ». 

En effet, il faut penser dès aujourd’hui à la mise en place de l’accueil/animation du site. La CCBLM demande 

s’il est possible de solliciter pour 2022 d’autres partenaires financiers, actuellement ce sont les communes de 

Biches, le Fonds d’animation cantonal, Nièvre Attractive, l’Association Site de Fleury et nous qui participons au 

financement du poste. 

Le Maire rappelle, que la CCBLM devrait assurer la fonction d’employeur, la maîtrise et la conduite des 

différentes étapes pour cette action, comme les années précédentes. 

Concernant les financements, il serait souhaitable de connaître le coût, et d’avoir d’autres partenaires pour 

permettre aux communes d’avoir une participation moins importante. 

Le Conseil Municipal donne un « accord de principe », mais ne valide pas à ce jour un montant de subvention. 

 

DEMANDE DE CUMUL POUR DCE 

Le maire rappelle qu’à ce jour la Dotation Cantonale d’Equipement (DCE) est attribuée tous les ans, pour un 

montant de 3 000 €. 

Il rappelle que la DCE 2020 nous est accordée pour les travaux dans les bâtiments communaux et l’adressage. 

Nous avons depuis 2021, la possibilité de percevoir 3 années cumulées. 

Le maire rappelle le projet d’isolation et rénovation de l’école, et indique que nous avons déjà reçu l’accord 

pour la 1ère phase du projet, et l’accord de DCE 2021, nous pourrions demander le cumul pour les années 2022 

et 2023 pour la 2ème phase du projet de l’école. 

Le Conseil Municipal approuve cette décision, à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 Le Maire informe que nous avons reçu un devis de SOCOTEC EQUIPEMENTS concernant notre 

demande de devis pour la vérification des installations électriques concernant la Mairie, l’Ecole, la 

Salle Multifonction, ainsi que pour l’Eglise. Le devis est d’un montant de 1 356 € TTC, pour cette 

année (1ère année), ensuite le montant sera de 864€ TTC/an. Il rappelle que cette mission de contrôle 

est « obligatoire » pour notre sécurité à toutes et tous, et que cela aura pour « désagrément » des 

travaux de mise aux normes à effectuer.  

Le conseil en prend note et vote POUR 08, Contre 01, Abstention 0. 

 Le Maire rappelle les horaires prévus pour le « Tour de Garde » concernant le 2ème tour pour 

l’élection Présidentielle du 24 avril prochain. Quelques changements sont notés et le nouveau 

planning sera renvoyé aux conseillers. 

 Le Maire informe que nous allons recevoir un devis du SIEEEN concernant notre demande de 

changer de logiciel pour la mise en place en janvier 2023 avec la « nouvelle nomenclature M57 ». 

La décision devra être prise pour le prochain conseil pour permettre la commande du logiciel et sa 

mise en place avant la fin de l’année 2022.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain conseil prévu lundi 23 mai 2022 à 19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


