
MAIRIE DE CHAILLY SUR ARMANCON

CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu de la séance du 20 avril 2022

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 20 avril 2022 à 19 h dans la salle polyvalente sur 
convocation régulière, sous la présidence de M. Bernard CHALON, Maire.

Conseillers présents : 9
Absent ou Excusé : 0

Mme Véronique RODRIGUES-GAUTHEY est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.

Ordre du jour.

1. Validation du procès-verbal de la séance précédente *
Le Conseil Municipal l'adopte à l'unanimité.

2. Projet de parc photovoltaïque NEOEN sur le périmètre de l'ancienne carrière de 
l'autoroute A6, promesse de bail sur la parcelle ZB65 «     Sur Quincenot     »   *
M. le Maire situe le projet dans la diversification des ressources en énergie du pays, 
dans la stratégie de la Région Bourgogne Franche-Comté très engagée dans les 
énergies renouvelables, dans le cadre du CRTE de notre territoire (Contrat de Relance 
et de Transition Energétique de la Communauté de Communes Pouilly-Bligny).
Le projet porté par la Société NEOEN est présenté en détail par le Chef de Projet 
attaché au bureau de Lyon, M. Pierre CORONEL. Après une présentation de la société 
qui est le 1er producteur indépendant français d'énergies renouvelables, et 
l'exploitant de la centrale éolienne de l'Auxois Sud, différents sites de production 
d'électricité photovoltaïque sont montrés.

Le site potentiel de Chailly-sur-Armançon est strictement limité à l'ancienne carrière 
de l'autoroute A6, Lieux Dits « Sur Quincenot » et « La Guette » d'une surface de 13 
ha actuellement en friche (terrains inexploitables et délaissés depuis l'extraction de 
laves  à la fin des années 1960). Il pourrait produire 13 à 14 MW.
Le projet concerne 17 propriétaires dont la commune de Chailly, propriétaire de la 
parcelle ZB65 de 81 a 70 ca.
M. Coronel fait état des différentes étapes à franchir :
- recueil d'une promesse de bail auprès des propriétaires (8 ont déjà signé)
- conduite d'une étude environnementale qui dure un an,
- raccordement au réseau Enedis haute tension éloigné de 20 km,
- planning qui conduit à une mise en service en 2026 après obtention de toutes les 
autorisations et du permis de construire.
Il  met en valeur les retombées fiscales pour la commune estimées à 28.333 € par an.



Bernard CHALON et Philippe PAPILLAUD quittent la salle de réunion avant la 
délibération du conseil municipal et ne prennent pas part au vote, compte tenu qu'ils 
sont concernés par le projet à titre privé.

M. CORONEL répond aux questions du conseil municipal, notamment une question 
de M. MEURIOT sur l'entretien du chemin d'accès depuis la RD108. NEOEN proposera
le moment venu une convention avec la Commune par laquelle NEOEN s'engagera à 
la remise en état du chemin sur la base d'un constat avant et après travaux.

M. NICOLLEAU, 1er Adjoint, soumet la délibération au vote.
Résultat du vote : 7 pour, 0 contre, 2 n'ont pas pris part au vote.
Le Maire est donc autorisé à signer la promesse de bail emphytéotique pour la 
parcelle ZB65.

M. CHALON et PAPILLAUD rejoignent la salle.

Le Maire remercie le Conseil Municipal pour ce vote porteur de recettes nouvelles
pour la commune dans l'avenir.

Questions diverses
Le Maire évoque rapidement l'organisation des élections présidentielles (2ème tour 
de scrutin), la tenue du bureau de vote jusqu'à 19 h,  et les consignes sanitaires.

Par ailleurs, il fait état d'un devis reçu d'Auxois Energie pour le calorifugeage des 
tuyauteries de chauffage à la mairie, devis qui n'est absolument pas recevable dans 
l'état. Un contact sera pris avec cette société pour obtenir toutes les garanties 
techniques (type d'isolant, épaisseur, détails sur le prix du linéaire, performance) et 
un prix global cohérent avec l'estimation faite lors du diagnostic.

La séance est levée à 20 h 10.


