Commune de Nuits-sur-Armançon

Réunion du Conseil Municipal
du 17 novembre 2017
L’an deux mille dix-sept, le dix-sept novembre 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 : 13 novembre 2017
Date d’affichage : 13 novembre 2017
Présents : Mmes Claude IMBERT, Céline FIÉVET ; Mrs Jean-Louis BERNARD,
Jean-Louis GONON, Xavier LAVINA, Arnaud LEGRAND, Jean-Marie SEGADO,
Cyrille TOULOUSE.
Absents excusés : Mmes Josiane DESGROISILLES, Emmanuelle MAGNIEN ;
Mrs Matthias MANGANELLI (donne pouvoir à Xavier LAVINA).
Secrétaire de séance : Mr Cyrille TOULOUSE.
Lecture du compte-rendu de la réunion du 19 octobre 2017. Celui-ci est adopté à
l’unanimité.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite ajouter à l’ordre du
jour :
 Indemnités de conseil et de budget 2017
Le Conseil Municipal n’y voit pas d’objection
ORDRE DU JOUR :

 Logement au 71 rue du Maréchal Leclerc : Mr et Mme LEBLOND
Bruno
 Demande de dérogation à la règle du repos dominical de
PREFERENCE COIFFURE
 Point sur les travaux
 Questions diverses

I – Logement au 71 rue du Maréchal Leclerc : Mr et Mme
LEBLOND Bruno
Délibération n° 47-2017
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de
résiliation du bail de location du logement communal, situé au 71 rue du Maréchal
Leclerc, occupé par Mr et Mme LEBLOND Bruno.
Le logement sera vacant à compter du 1er février 2018.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
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 DONNE son accord pour la résiliation du bail de location de Mr et
Mme LEBLOND Bruno, au 31 janvier 2018,
 DEMANDE à Monsieur le Maire de suivre l’état d’avancement de
paiement des loyers, auprès des services de la Trésorerie de Tonnerre.

II – Demande de dérogation à la règle du repos dominical du salon
de coiffure « Préférence Coiffure »
Délibération n° 48-2017
Monsieur le Maire présente une demande d’ouverture exceptionnelle
émanant du salon de coiffure « Préférence coiffure » pour les dimanches 24 et 31
décembre 2017.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 ACCEPTE l’ouverture dominicale pour les dimanches 24 et 31
décembre 2017 du salon de coiffure « Préférence coiffure », géré par Mme
TRINQUESSE Sandrine.
 CHARGE Monsieur le Maire d’établir les documents nécessaires à
cette demande.

III – Indemnités de conseil et de budget – Année 2017
Délibération n° 49-2017
Le Conseil Municipal,
VU l’article 97 de la Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités
alloués par les communes pour la confection des documents budgétaires,
DECIDE
 de demander le concours du comptable public pour assurer des
prestations de conseil
 d’accorder, à la majorité (5 voix pour et 4 voix contre), l’indemnité
de conseil au taux de 50 % pour l’année 2017
 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article
4 de l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Monsieur Thierry
ALEXANDRE, comptable public.

IV – Point sur les travaux
Délibération n° 50-2017
1/ Marquages au sol : Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise
SIGNAUX GIROD pour la réalisation des marquages au sol (passages piétons et
cédez le passage et stop) sur le territoire de la commune, pour un coût total de
762.00 € HT.
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Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 ACCEPTE le devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD,
 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

Délibération n° 51-2017
2/ Chauffe-eau du logement 75 rue du Maréchal Leclerc : Monsieur le
Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de changer le chauffe-eau
du logement de Mme VIARD Sophie et présente un devis de la SARL Christophe
REGNAULT pour un coût HT de 792.00 €.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 ACCEPTE le devis de la SARL Christophe REGNAULT,
 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

Délibération n° 52-2017
3/ Coupes de bois pour la société de Chasse : Monsieur le Maire donne
lecture d’un courrier de Mr DUCLOUX Patrick, Président de la société de Chasse
de NUITS demandant l’exploitation des coupes de bois n° 1 et 14 restantes, dans
la parcelle n° 19 de la forêt Jouin.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 ACCEPTE la demande de la société de Chasse, représentée par Mr
DUCLOUX Patrick
 DIT que le tarif est le même que les affouagistes, à savoir :
- De 1 à 40 stères = 1.50 € le stère
- Au-delà de 40 stères = 3 € le stère
 DIT que le cubage sera réalisé dans le bois en présence des
responsables de la commission bois et du représentant de la société de Chasse
de NUITS.

V – Questions Diverses
1. Projet éolien des communes d’Aisy-sur-Armançon, de Cry, de Nuits et
de Perrigny-sur-Armançon : Signature de la promesse synallagmatique de bail
emphytéotique et de constitution de servitudes de la société WPD, le 10
novembre.
2. Dératisation préventive et curative du réseau assainissement :
Intervention le samedi 18 novembre
3. Sapins : Réception le jeudi 24 novembre et installation le 28 novembre.
4. CCLTB – Réunion des maires le 14 novembre : Présentation de l’analyse
financière de l’ensemble des services de la CCLTB.
5. Rythme scolaire : Résultat de l’enquête sur l’ensemble du territoire de la
CCLTB. La semaine des 4 jours sera mise en place à la rentrée scolaire 2018.

DELIBERATIONS PRISE
47-2017 : Logement au 71 rue du Maréchal Leclerc - Mr et Mme LEBLOND Bruno
48-2017 : Demande de dérogation à la règle du repos dominical de Préférence
Coiffure
49-2017 : Indemnités de conseil et de budget – Année 2017
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50-2017 : Devis de marquage au sol
51-2017 : Chaudière au logement 75 rue du Maréchal Leclerc
52-2017 : Coupe de bois pour la société de Chasse

Séance levée à 21 heures 50 minutes.
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