Commune de Nuits-sur-Armançon

Réunion du Conseil Municipal
du 18 janvier 2018
L’an deux mille dix-huit, le dix-huit janvier 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 : 15 janvier 2018
Date d’affichage : 15 janvier 2018
Présents : Mmes Josiane DESGROISILLES, Emmanuelle MAGNIEN ; Mrs, JeanLouis GONON, Arnaud LEGRAND, Matthias MANGANELLI, Jean-Marie SEGADO,
Cyrille TOULOUSE.
Absents excusés : Mmes Claude IMBERT, Céline FIÉVET ; Mrs Jean-Louis
BERNARD, Xavier LAVINA (donne pouvoir à Jean-Louis GONON).
Secrétaire de séance : Mr Arnaud LEGRAND.
Lecture du compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2017. Celui-ci est adopté à
l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :

 Station de pompage :
* Devis d’installation d’un chloromètre,
* Devis de réfection d’une armoire électrique.
 Location du logement au 67 rue du Maréchal Leclerc
 Point sur les travaux
 Questions diverses

I – Station de pompage : Installation d’un chloromètre
Délibération n° 01-2018
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire
d’installer un chloromètre à la station de pompage. Il suggère l’installation d’un
chloromètre permettant le soutirage en toute sécurité du chlore gazeux en
bouteille sous pression, pour la chloration et la désinfection de l’eau potable.
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise KLABALZAN, pour un
montant de 7 822.00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
 ACCEPTE le devis de l’entreprise KLABALZAN Frédéric pour un coût
HT de 7 822.00 €,
 SOLLICITE le concours financier de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et tout autre organisme.
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à ce
dossier.

II – Station de pompage : Installation d’une armoire de commande
pour les pompes et mise aux normes électrique du bâtiment
Délibération n° 02-2018
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire
d’installer une armoire de commande pour les pompes situées dans la station de
pompage et de réaliser la mise aux normes électriques du bâtiment.
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise KLABALZAN pour un
montant de 7 236.00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
 ACCEPTE le devis de l’entreprise KLABALZAN Frédéric pour un coût
HT de 7 236.00 €,
 SOLLICITE le concours financier de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et tout autre organisme,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles à ce
dossier.

III – Location du logement au 67 rue du Maréchal Leclerc
Délibération n° 03-2018
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de location de
Mme Anne-Sophie OBERSON et Mr Kévin GUEURY, pour le logement communal sis
67 rue du Maréchal Leclerc.
Le Conseil Municipal
* ACCEPTE la demande de location présentée par Mme Anne-Sophie
OBERSON et Mr Kévin GUEURY,
* DIT que cette location est valable pour une durée de 3 ans à compter
du 15 janvier 2018, et reconduite tacitement,
* DIT que le montant du loyer mensuel sera de 500 €,
* DIT que la provision de charges de chauffage mensuel sera de 183 €,
révisable chaque année,
* INDIQUE qu’un mois de loyer sera offert aux locataires en raison de
certains travaux de rénovation du logement,
* INDIQUE que les charges de chauffage seront prises en compte à
compter du 15 janvier pour un montant de 183 €,
* DIT que la caution est fixée à la somme de 500 €, correspondant à
un mois de loyer,
* AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail avec les locataires.
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DELIBERATIONS PRISES
01-2018 : Station de pompage : Installation d’un chloromètre
02-2018: Station de pompage : Installation d’une armoire de commande pour les
pompes
03-2018 : Location du logement au 67 rue du Maréchal Leclerc
Séance levée à 21 heures 45 minutes.
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