Commune de Nuits-sur-Armançon

Réunion du Conseil Municipal
du 14 décembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le quatorze décembre à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Commune de Nuits-sur-Armançon, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la
présidence de Mr Jean-Louis GONON, Maire.
Date de convocation : 10 décembre 2018.
Présents : Mmes Josiane DESGROISILLES, Céline FIÉVET, Emmanuelle
MAGNIEN, Claude IMBERT ; Mrs Jean-Louis BERNARD, Jean-Louis GONON,
Arnaud LEGRAND, Matthias MANGANELLI, Jean-Marie SEGADO.
Absents excusés : Mrs Xavier LAVINA, Cyrille TOULOUSE.
Secrétaire de séance : Mme Josiane DESGROISILLES.
Lecture du compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2018. Celui-ci est adopté à
l’unanimité.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite ajouter à l’ordre du
jour :
 Remboursement des frais de distribution des documents d’information
éolien, par WPD.
Le Conseil Municipal n’y voit pas d’objection.
ORDRE DU JOUR :

 Repas de la nouvelle année
 Point sur les travaux
 Questions diverses

I – Repas de la nouvelle année
Délibération n° 64-2018
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’appliquer
les tarifs suivants, pour le repas de la nouvelle année, organisé le dimanche 19
janvier 2019, à savoir :
 Personnes de 70 ans et plus : Gratuit
 Personnes de 65 à 69 ans : 15 €
 Personnes de 60 à 64 ans : 25 €
 Personnes de moins de 60 ans et extérieures à la commune : 32 €
 Conjoints des élus : 25 €

1

Commune de Nuits-sur-Armançon

II – Remboursement des frais de distribution des documents
d’information éolien par WPD
Délibération n° 65-2018
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la société WPD propose
le remboursement de la facture de la POSTE n° F1700061566 du 08/12/2017 pour
un montant de 404,04 € TTC.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 ACCEPTE la proposition de la société WPD,
 CHARGE Monsieur le Maire d’établir un titre de recette d’un montant
de 404.04 €.

X- Divers
1/ Eclairage Public : La rénovation du parc éclairage public de la 2ème tranche a été
réalisé le mardi 4 décembre 2018. 34 points lumineux ont été changés.
2/ Radar pédagogique : Installation le mardi 11 décembre 2018. Monsieur le Maire
présente les données recueillies des vitesses.
3/ Travaux Rue de la Gare : Des travaux d’extension BT pour la SNCF vont avoir
lieu à partir du 17 décembre par l’entreprise TPIL, pour le compte du SDEY. Visite
d’un responsable de la société pour discuter du stationnement et de la circulation.
4/ Logements communaux - Rue du Maréchal Leclerc : Discussion sur l’éclairage
public. Trouver une solution pour que les logements soient éclairés.
5/ ASN Rugby : Intervention de Mr Patrick MAESSEN et Mr Joël COHEN pour
présenter la reprise d’activités du club de rugby en rapprochement avec celui de
Montbard. Tournoi tous les 15 jours.
Pour l’année 2019, la 5ème édition du Tournoi Daniel GALLY aura lieu le 13 avril à
MONTBARD, avec des équipes de Belgique, Hollande et Fidji. Hébergements chez
les habitants.
Quelques travaux ont été réalisés durant l’été dans le bâtiment.
6/ Registre Electoral Unique : A compter du 1er janvier 2019, mise en place d’une
commission de contrôle avec un délégué titulaire et suppléant du Conseil Municipal.
Désignation des délégués :
- Madame IMBERT Claude, déléguée titulaire,
- Madame MAGNIEN Emmanuelle, déléguée suppléante.
7/ SET au 1er janvier 2019 : Présentation de la réunion du COPIL du 30 novembre.
8/ Eolien : Réunion avec les Maires et WPD, le 13 décembre à 13 h 30. Rencontre
avec Monsieur le Sous-Préfet à 16 h 15 à AVALLON.

2

Commune de Nuits-sur-Armançon
9/ Lycée Chevalier d’Eon de TONNERRE : Discussion sur l’éventuelle suppression
de filière scolaire « Système Ingénieur ». Rencontre avec Madame Dominique
VERIEN, Sénatrice de l’Yonne.
10/ Fête de NUITS : les 8 et 9 juin 2019.

DELIBERATIONS PRISES
64-2018 : Repas de la nouvelle année
65-2018 : Remboursement des frais de distribution des documents d’information
éolien par WPD
Séance levée à 22 h 40.
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