COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016
Président : Dominique GILLE, Maire
Présents : Dominique BOUTEILLEY BRENOT, Isabelle LENEUF, Françoise LORNET, Jacqueline
PICHOT, Marie-Paule TARTERET, Christophe FEBVRET, Michel FEUILLEBOIS, Jean Pierre GILLE,
Arnaud MONIN, Damien OUDET, Emmanuel SEGAUX.
Procuration : Valérie GIRARD à Dominique GILLE
Secrétaire de séance : Françoise LORNET
M le Maire Dominique GILLE ouvre la séance à 18 h 30.
1) Compte rendu du 10 septembre 2016.
Monsieur le maire présente le compte rendu du 10 septembre 2016.
Aucune remarque n’est apportée par le conseil.
2) Élections des adjoints avec les délégations et indemnités.
M le Maire rappelle à tous les élus, qu’il a reçu par lettres recommandées, les démissions de Valérie HUMBLOT 1ère
adjointe et de Gilles ROMANET 2éme adjoint. La Préfecture a accepté à compter du 27/10/2016 ces deux démissions.
Le conseil comprend donc désormais 13 membres. M le Maire propose d’élire un nouvel adjoint qui occupera le poste
de 1er adjoint, resté vacant, avec les mêmes indemnités et les mêmes responsabilités.
Le conseil accepte à l’unanimité.
Une seule candidate se présente : Marie Paule TARTERET. Le vote est à bulletins secrets en présence de deux
assesseurs Damien OUDET et Arnaud MONIN (les plus jeunes du conseil).
1er tour de scrutin : nombre de votant 13
Marie Paule TARTERET obtient 8 voix
Bulletins blancs 5
Marie Paule TARTERET est élue 1ère adjointe et automatiquement Emmanuel SEGAUX remonte au poste de 2 ème
adjoint et Françoise LORNET au poste de 3ème adjointe.
3) Élections des membres des commissions.
Les commissions sont votées une par une.
Le maire est de fait membre de toutes les commissions.
Commission finances : suivi des comptes – bilan intermédiaire – budget -3 titulaires – 3 suppléants
Marie Paule TARTERET - Michel FEUILLEBOIS – Françoise LORNET
Jacqueline PICHOT - Dominique BOUTEILLEY-BRENOT - Christophe FEBVRET
Le conseil accepte à l’unanimité.
Commission urbanisme : PLU – Permis de construire – CU-3 titulaires – 3 suppléants
Emmanuel SEGAUX – Damien OUDET – Michel FEUILLEBOIS
Jacqueline PICHOT – Isabelle LENEUF - Dominique BOUTEILLEY-BRENOT
Le conseil accepte à l’unanimité.
Commission Appel d’offres : ouverture des plis-3 titulaires – 3 suppléants
Emmanuel SEGAUX – Damien OUDET - Françoise LORNET
Michel FEUILLEBOIS - Christophe FEBVRET - Arnaud MONIN
Le conseil accepte à l’unanimité.
Commission bâtiments – travaux – environnement : patrimoine communal, voirie, suivi travaux, espaces verts… 3
titulaires – 3 suppléants
Emmanuel SEGAUX – Valérie GIRARD – Jacqueline PICHOT
Damien OUDET - Isabelle LENEUF - Jean Pierre GILLE
Le conseil accepte à l’unanimité.
Commission salle des Fêtes : 3 titulaires – 3 suppléants
Emmanuel SEGAUX – Marie Paule TARTERET – Françoise LORNET
Damien OUDET – Isabelle LENEUF – Christophe FEBVRET
Le conseil accepte à l’unanimité.
Commission communication information : Flash, presse, site internet, cimetière gestion informatique
5 membres
Marie Paule TARTERET – Michel FEUILLEBOIS – Françoise LORNET
Arnaud MONIN - Dominique BOUTEILLEY-BRENOT
Le conseil accepte à l’unanimité.

Commission affaires scolaires : 1 conseil d’école par trimestre (3 par an) - 4 membres
Françoise LORNET – Jacqueline PICHOT– Valérie GIRARD - Arnaud MONIN
Le conseil accepte à l’unanimité.
Le conseil municipal procède à la nomination des délégués au SICECO :
1 titulaire 1 suppléant : Damien OUDET - Marie Paule TARTERET
Le conseil accepte à l’unanimité.
Le conseil municipal procède à la nomination du correspondant au GIP e-bourgogne (marché public,
dématérialisation) : Marie Paule TARTERET
Le conseil accepte à l’unanimité.
Il n’y a pas de modification concernant la commission « garants de la forêt » et la commission fêtes et cérémonies.
4) Acceptation de deux chèques par Groupama suite à des dommages de matériels.
Les vestiaires du terrain de foot ont été par deux fois dégradés par effraction.
Acceptation d’un chèque de 732€ de Groupama correspondant à la casse du volet roulant.
Acceptation d’un chèque de 972€ de Groupama correspondant à la casse de la porte.
Le conseil accepte à l’unanimité l’encaissement des chèques de 732 et 972€.
5) Acceptation des chèques suite à des dégrèvements.
Suite à des dégrèvements sur la taxe foncière, acceptation de deux chèques de 33 et 25 €
Le conseil accepte à l’unanimité l’encaissement des chèques de 33 et 25€.
6) Achat d’une parcelle de bois « Le Pré de la Plume ».
Une parcelle de bois de 58 ares et 14ca cadastrée Pré de la plume YA 125 est vendue par la Safer au profit de la
commune de Tillenay. Le coût du terrain sera de 880 € frais compris + les frais d’acte notarié).
Le conseil accepte par 10 voix pour, 2 voix contre (Christophe FEBVRET et Arnaud MONIN), 1 abstention (Jean
Pierre GILLE).
7) Révision statuaire dans le cadre de la fusion des intercommunalités.
Les communautés de communes d’Auxonne et Pontailler sur Saône vont fusionnées au 1 er janvier 2017, elles
regrouperont 35 communes avec 57 délégués communautaires .La nouvelle dénomination sera C.A.P. Val de Saône
(Communauté de communes Auxonne Pontailler sur Saône Val de Saône). Le siège restera Ruelle de Richebourg à
Auxonne
Le conseil accepte à l’unanimité.
8) Demande de programmation de fonctionnement de l’éclairage public.
Le Siceco nous a envoyé un document à remplir sur le souhait de la programmation nocturne de l’éclairage public. Le
conseil réfléchit sur un éclairage sécuritaire et le changement des ampoules actuelles par des ampoules Led. Le SICECO
sera contacté pour nous faire plusieurs propositions de façon à baisser le montant de notre facture d’électricité.
9) Informations.
 Il y a eu, juste avant les vacances, un cas de gale à l’école.
 Marie Lyne DUFRESNE (secrétaire de mairie) a demandé sa mutation. Elle ne fera plus partie des effectifs de la
mairie à compter 01/01/2017. Le recrutement a été lancé, on recherchera de préférence une personne qui aura des
attaches locales.
 Commémoration du 11 novembre : dépôt de gerbe à 11 heures au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la
Salle des Fêtes.
10) Questions diverses.
Christophe FEBVRET s’inquiète, suite à la démission du 2 ème adjoint, du projet de rénovation de la salle des fêtes. M
le Maire lui répond que les nouvelles commissions en place vont pouvoir se remettre au travail.
Emmanuel SEGAUX annonce que les commissions salle des fêtes et travaux seront prochainement convoquées.
Concernant l’accessibilité handicapés (bureau de vote et église), les plans se finalisent pour les présenter au conseil
municipal.

La séance est levée à 19h55

