Commune de Nuits-sur-Armançon

Réunion du Conseil Municipal
du 11 décembre 2020
L’an deux mille vingt, le onze décembre à vingt heures trente minutes, 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 : 4 décembre 2020.
Présents : Mmes Josiane DESGROISILLES, Régine DUPAYS, Claude IMBERT ; Mrs
Jean-Louis BERNARD, Guy DEWAELE, Jean-Louis GONON, Matthias
MANGANELLI, Xavier LAVINA, Jean-Marie SEGADO, Cyrille TOULOUSE.
Absente excusée : Mme Corinne DROUHIN (donne pouvoir à Xavier LAVINA).
Secrétaire de séance : Mr Jean-Marie SEGADO.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite rajouter à
l’ordre du jour :
 Motion de défense du centre d’appel 15 et 18
 ONF : Cloisonnement de la parcelle 12
 SET : avenant à la convention de mise à disposition de personnel
Le Conseil Municipal n’y voit pas d’objection.
ORDRE DU JOUR :
 SET : Modifications statutaires – compétence « EAU »
 Travaux d’évacuation des eaux pluviales – Rue de la Libération
 Convention pour l’exploitation d’un service de transport – Marché de
Montbard
 Projet éolien des Hauts de l’Armançon : Autorisation de défrichement
 Décision modificative pour mouvements de crédits
 Questions diverses

I – SET : Modifications statutaires – Compétence « EAU »
Délibération n° 63-2020

VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat des Eaux n° 31-2020 du
27 octobre 2020 portant modification de ses statuts,
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les modifications de statuts
comme suit :
ARTICLE 3.1 : Compétences du Syndicat :
La compétence « eau » est définie ainsi :
- l’« eau », telle que définie par les dispositions législatives et règlementaires
en vigueur, soit, la production par captage ou pompage, la protection du point de
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prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution de l’eau
destinée à la consommation humaine ;
L’ensemble de ces dispositions supposent :
- une délibération du comité syndical pour modifier ses statuts et notifier sa
décision à l'ensemble de ses membres ;
- les membres du syndicat disposeront d'un délai de trois mois pour se
prononcer sur la modification envisagée. Les membres ne s'étant pas prononcés dans
ce délai seront réputés avoir émis des avis défavorables implicites ;
- la majorité qualifiée, précisée à l'article L.5211-5 (accord des 2/3 des
conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population du syndicat ou
accord d'au moins 1/2 des conseils municipaux représentant 2/3 de la population),
devra nécessairement comprendre l'accord de la commune de Tonnerre car sa
population représente plus du 1/4 de la population du syndicat ;
- si les conditions de majorité sont atteintes, Monsieur le Préfet actera cette
modification statutaire par un arrêté ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unamité
 ADOPTE le projet de statuts du SYNDICAT DES EAUX DU
TONNERROIS annexé à la présente délibération,
 PREND ACTE du fait que cette modification entraine l’ajout de la
protection du point de prélèvement dans la compétence « EAU ».

II – Travaux d’évacuation des eaux pluviales – Rue de la Libération
Délibération n° 64-2020

Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise Nicolas BOURCY pour la
création d’une antenne d’évacuation des eaux pluviales dans la rue de la Libération.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 ACCEPTE le devis de l’entreprise Nicolas BOURCY pour un coût HT
de 4 316.00 €
 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

III – Convention de transport avec la société « Prêt à partir »
Délibération n° 65-2020

Monsieur le Maire donne lecture de la convention relative à l’exploitation d’un
service de transport desservant les communes d’Aisy-sur-Armançon, Perrigny-surArmançon, Cry-sur-Armançon et Nuits-sur-Armançon à destination du marché de
Montbard tous les vendredis matin, pour une durée de 6 mois.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil Municipal
 ACCEPTE ladite convention,
 AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.
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IV – Projet Eolien : Demande d’autorisation environnementale et de
défrichement
Délibération n° 66-2020

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément aux
délibérations prises, il a été signé avec la société WPD :
- le 10 novembre 2017, une promesse synallagmatique de bail emphytéotique
et de constitution de servitudes en vue de la réalisation et de l’exploitation du parc
éolien des Hauts de l’Armançon, le Conseil Municipal ayant préalablement autorisé à
signer par délibération du 28 septembre 2017 ;
- le 31 juillet 2019, un avenant à la promesse synallagmatique de bail
emphytéotique et de constitution de servitudes signée le 10 novembre 2017, le
Conseil Municipal ayant préalablement autorisé à signer cette convention par une
délibération en date du 26 juillet 2019
Dans le cadre de la poursuite de son projet éolien, pour l’obtention d’une
autorisation environnementale, la société Énergie Armançon sollicite le Conseil
Municipal de la Commune de NUITS pour qu’il confirme qu’il a bien autorisé celle-ci
à:
- Déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale pour la
construction et l’exploitation du projet éolien des Hauts de l’Armançon, laquelle
autorisation environnementale tient lieu également d’autorisation de défrichement
au titre de l’article D181-15-9 du code de l’environnement en ce qui concerne les
parcelles suivantes :
Section

Numéro de
parcelle

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
AB

49
85
86
87
132
133
138
139
156
157
372

Surface
(HA A CA)

Commune de
localisation

00 10 24
20 37 07
00 44 50
74 84 16
09 27 22
20 69 00
75 28 09
64 56 57
00 49 58
05 67 23
00 20 28

Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Nuits
Commune de Cry

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal

déposer

CONFIRME l’autorisation donnée à la société Énergie Armançon pour
un

dossier

de

demande

d’autorisation

environnementale

et

de

défrichement nécessaires sur les parcelles citées ci-dessus.

V - Budget commune : Décision modificative
Délibération n° 67-2019
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Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de procéder à une décision
modification afin de régulariser des frais d’étude réalisés en 2014 pour le diagnostic
ERP PAVE, soit :
Désignation

Diminution sur
crédits
ouverts

Augmentation sur
crédits ouverts

R 2031-041 : Frais d’étude
D 2152-041 : Installations de voirie

2 200.00 €
2 200.00 €

VI – SET : Avenant à la convention de mise à disposition du
personnel
Délibération n° 68-2020

Vu la convention de mise à disposition de service en date du 21 mai 2019
passée entre la Commune de Nuits et le Syndicat des Eaux du Tonnerrois (SET),
Considérant que le service technique est mis à disposition sur 47 semaines et
non 52 semaines pour la partie « assainissement collectif ».
Monsieur le Maire propose que le nombre prévisionnel d’unités de
fonctionnement s’établit à 122 jours au lieu de 130 jours.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité
 ACCEPTE l’avenant à la convention,
 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

VII – ONF : Proposition des affouages pour 2021
Délibération n° 69-2020

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de valider
la liste des parcelles que l’ONF propose d’inscrire à l’état d’assiette 2021 (tableau
1), ainsi que la liste des parcelles prévues à l‘aménagement que celle-ci juge justifié
de ne pas inscrire pour le motif technique indiqué (tableau 2).
Tableau 1 : Coupes proposées à l'état d'assiette 2021
Parcelle ou unité Surface
de gestion
12

14.75

Type de coupe

Année de passage
prévue
à
l'aménagement (1)

cloisonnements

Tableau 2 : Coupes prévues à l'aménagement et non proposées pour des motifs
techniques
Parcelle ou
unité de gestion

Surface

Type de coupe

16

11.47

irrégulier

Proposition :
R report
S suppression
R
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal

ACCEPTE la proposition de l’ONF,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires.

VIII – Motion de défense des urgences et des secours, refusant la
suppression du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne et plaidant pour
la création d’un centre départemental unique de réception et de
régulation des appels d’urgence et de secours
Délibération n° 70-2020

Depuis plus de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne Franche Comté – qui est l’agent du gouvernement nommé pour
diriger les services administratifs territoriaux du ministère de la santé – s’obstine,
malgré l’opposition unanime des acteurs de terrain, à vouloir supprimer le centre
de réception et régulation des appels d’urgence de l’Yonne (CRRA 15) situé au
sein du centre hospitalier d’Auxerre, afin de le transférer au centre hospitalier
universitaire de Dijon.
Médecins hospitaliers et libéraux, infirmiers, pompiers… Aucun professionnel
de santé, aucun professionnel de l’urgence, du soin ou du secours n’accepte la
fermeture du « centre 15 » du SAMU de l’Yonne.
Membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, président et membres du
conseil départemental, maires d’Auxerre et de toutes les communes de l’Yonne,
président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours… : aucun élu de l’Yonne, national ou territorial, n’accepte la fermeture du «
centre 15 » du SAMU de l’Yonne.
Toutes les instances professionnelles et démocratiques compétentes se sont
prononcées en ce sens. C’est le cas, en particulier, de l’organe qui est censé exprimer
la voix de la démocratie sanitaire : à l’unanimité, le conseil territorial de santé de
l’Yonne a voté une motion demandant à « corriger le plan régional de santé »
pour « maintenir le CRRA 15 d’Auxerre » et, « pour défendre la qualité des
secours envers la population et l’attractivité médicale du territoire », à «
travailler collectivement à une plateforme commune, 15 – 18 – ambulanciers
privés – médecine libérale, sur un même plateau situé à Auxerre. »
Cette mobilisation est pleinement justifiée. Le « centre 15 » fonctionne
parfaitement à l’hôpital d’Auxerre, gère près de 300 000 appels chaque année et
permet d’apporter une réponse médicale rapide à nos concitoyens au plus près du
terrain, y compris par hélicoptère.
Si le « centre 15 » devait être transféré demain à Dijon, ce serait une
catastrophe sanitaire pour le département rural qu’est l’Yonne, lequel souffre déjà
d’un nombre insuffisant de personnels soignants.
Concrètement, il y aurait encore moins d’urgentistes et moins d’internes à
Auxerre, le SAMU serait fragilisé, la permanence des soins serait désorganisée, le
centre hospitalier d’Auxerre serait déclassé et, à terme, il ne saurait être exclu que
les autres hôpitaux de l’Yonne soient également déclassés et démunis au profit du
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CHU dijonnais, il n’est pas exclu non plus que l’hélicoptère actuellement localisé à
Auxerre subisse le même sort que le centre de régulation et soit lui aussi transféré
à Dijon.
Les arguments que s’obstine à avancer le directeur de l’agence régionale de
santé (ARS) pour justifier la suppression du « centre 15 » d’Auxerre sont
inopérants, tant ils sont démentis par l’expérience et l’analyse des acteurs de
terrain. Il prétend, en effet, que cette fermeture permettrait de libérer du temps
d’intervention pour les urgentistes.
Il feint ainsi d’ignorer qu’il y aurait alors immédiatement moins d’urgentistes,
qui quitteraient l’hôpital d’Auxerre, mais aussi moins de futurs urgentistes, puisque
l’hôpital serait moins attractif pour les internes. En réalité, l’approche
bureaucratique de l’ARS consiste à penser que, plus on retire des moyens
hospitaliers à Auxerre et plus on les concentre à Dijon, mieux on se porte. C’est
totalement inepte.
Ce conflit persistant entre les acteurs de terrain et la bureaucratie de l’ARS
est extrêmement dommageable. D’une part, il fait peser sur le département de
l’Yonne la menace désormais imminente d’une fermeture du « centre 15 » et d’un
déclassement durable de l’hôpital d’Auxerre. D’autre part, il prive les habitants de
l’Yonne de pouvoir bénéficier du projet alternatif ambitieux et réaliste qui est
porté par les acteurs de terrain : la création d’« une plateforme commune, 15
– 18 – ambulanciers privés – médecine libérale, sur un même plateau situé à
Auxerre », c’est-à-dire un centre de traitement des appels permettant la
réception et la régulation de tous les services d’urgence, d’accès aux soins et
de secours (SAMU, sapeurs-pompiers, ambulanciers, libéraux…).
Les professionnels de santé et de secours, les élus et les usagers veulent
que l’Yonne bénéficie de cette nouvelle organisation, qui existe déjà dans 20
départements de France, et qui permettra le maintien des urgentistes, une
meilleure formation des internes, une meilleure maîtrise des transports sanitaires,
une meilleure permanence des soins, une meilleure coordination des urgences, des
soins et des secours, au service de la population.
Après délibération et à la majorité (10 voix pour et une abstention), le
Conseil Municipal
- SOUTIENT le Collectif départemental de défense des urgences et des
secours de l’Yonne ;
- REFUSE la suppression du « centre 15 » actuellement localisé au
centre hospitalier d’Auxerre et son transfert à Dijon ;
- DEMANDE au Président de la République, au Premier ministre, au
ministre des solidarités et de la santé, ainsi qu’à l’agence régionale de santé de
Bourgogne Franche Comté, de faire enfin confiance aux acteurs de terrain, en
leur donnant la liberté de créer, au service des habitants de l’Yonne, un centre
départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de
secours ;
- SOUTIENT la création d’un centre départemental unique de réception
et de régulation des appels d’urgence et de secours, qui recevrait et régulerait
tous les appels adressés aux numéros des appels d'urgence et de secours (15 /
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18 / …), et qui se substituerait alors, dans notre département de l’Yonne, au
numéro d'aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi qu'au
numéro dédié aux secours ;
- APPROUVE la proposition de loi, déposée en décembre 2020 à
l’Assemblée nationale par M. Guillaume Larrivé, député de l’Yonne, cosignée par
M. André Villiers, député de l’Yonne et plusieurs de leurs collègues, facilitant
la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des
appels d’urgence et de secours.

XII- Divers
1/ LA POSTE : Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Poste relatant
le fonctionnement de l’agence postale.
2/ WPD : Monsieur le Maire informe que la société WPD a été récompensé le 1er
décembre, lors des Trophées de la participation et de la concertation pour le travail
mené dans le cadre du projet éolien des Hauts de l’Armançon.
3/ Collecte des Bleuet du 11 novembre : 7.50 €.
4/ Préparation et distribution des colis : RDV le lundi 14 décembre à 9 h 30 pour
la préparation et le 18-19 et 20 décembre pour la distribution.
5/ Démontage des guirlandes : Location de la nacelle chez LOXAM, pour un cout
TTC de 230 €, le 22 janvier 2021.
6/ Nettoyage du clocher de l‘Eglise : L’entreprise AVIPUR de VARENNESVAUZELLES (58640) va interviendra les 22 et 23 décembre.
7/ Radar pédagogique : Problème de dysfonctionnement.

Séance levée à 22 heures.
DÉLIBÉRATIONS PRISES
63-2020 : SET : Modifications statutaires – compétence « EAU »
64-2020 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales – Rue de la Libération
65-2020 : Convention pour l’exploitation d’un service de transport – Marché de
Montbard
66-2020 : Projet éolien des Hauts de l’Armançon : Autorisation de
défrichement
67-2020 : Décision modificative pour mouvements de crédits
68-2020 : SET - avenant à la convention de mise à disposition de personnel
69-2020: ONF - Cloisonnement de la parcelle 12
70-2020 : Motion de défense des urgences et des secours
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GONON
Jean-Louis

IMBERT
Claude

BERNARD
Jean-Louis

DEWAELE Guy

DESGROISILLES
Josiane

MANGANELLI
Matthias

DROUHIN Corinne

LAVINA
Xavier

Absente

TOULOUSE
Cyrille

SEGADO
Jean-Marie

DUPAYS Régine
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