Commune de Nuits-sur-Armançon

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 5 mai 2017
L’an deux mille dix-sept, le cinq mai 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 : 25 avril 2017
Date d’affichage : 25 avril 2017
Présents : Mmes Josiane DESGROISILLES, Claude IMBERT, Céline FIÉVET, Emmanuelle
MAGNIEN ; Mrs Jean-Louis GONON, Xavier LAVINA, Arnaud LEGRAND, Matthias
MANGANELLI, Jean-Marie SEGADO, Cyrille TOULOUSE.
Absent excusé : Mr Jean-Louis BERNARD (donne pouvoir à Mr GONON Jean-Louis).
Secrétaire de séance : Mr Arnaud LEGRAND.
Lecture du compte-rendu de la réunion du 31 mars 2017. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite ajouter à l’ordre du jour :
 Convention de maintenance éclairage public avec le SDEY.
Le Conseil Municipal n’y voit pas d’objection.

ORDRE DU JOUR :
 Projet éolien des communes d’Aisy-sur-Armançon, de Cry, de Nuits et de Perrignysur-Armançon : Autorisation de signature de la promesse synallagmatique de bail
emphytéotique et de constitution de servitudes de la société WPD
 Modification du tableau des emplois : Création de postes pour changement de grade
 Redevances d’occupation du domaine public 2017
 Budget Lotissement
 Approbation du Compte de gestion 2016
 Adoption du Compte administratif 2016
 Vote du budget 2017
 Questions diverses

Lors de la séance, le Conseil Municipal a :
 autorisé à la majorité (1 abstention, 10 voix pour) Monsieur le Maire à signer devant
notaire la promesse synallagmatique de bail emphytéotique et de constitutions de servitudes
avec la société WPD.
décidé à l’unanimité de créer les postes, à savoir :
- Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps non complet
21/35ème
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- Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non complet
17.5/35ème
- Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet
- Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps non complet 17.5/35ème
 accepté le montant de la redevance d’occupation du domaine public ENEDIS et ORANGE
pour l’année 2017.


approuvé le compte de gestion 2016 du lotissement



adopté le compte administratif 2016 du lotissement
COMPTE ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT

Résultat reporté
Opération de l’exercice

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou Excédent
- 22 360.05 €
102 737.57 €
100 240.47 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
Excédent
44 663.14 €
100 240.47 €
95 366.34 €

Résultat de l’exercice
Résultat définitif



- 24 857.15 €

39 789.01 €

voté le budget lotissement 2017

Recettes
Dépenses

Section Investissement
109 744.84 €
109 744.84 €

Section Fonctionnement
117 305.47 €
109 749.84 €

 autorisé Monsieur le Maire à signer les conventions financières avec le SDEY et tous les
documents relatifs aux opérations d’éclairage public et à engager des dépenses pour la
maintenance de l’éclairage public.

Pris connaissance des informations suivantes :






Décoration de fin d’année : achat de petits sapins, comme les années passées. .
14 juillet : structure gonflable à réserver
Courriers :
- Frère Jean Guy VERGRACHT,
- Société FREE mobile.
Demande de subvention : Décide de ne pas retenir la demande de subvention de
l’Association Française des Sclérosées en Plaques (AFSEP).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45.
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