COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 08 AVRIL 2015

Président : Dominique GILLE, Maire
Présents : Dominique BOUTEILLEY BRENOT, Valérie HUMBLOT, Isabelle LENEUF, Françoise
LORNET, Marie-Paule TARTERET, Christophe FEBVRET, Michel FEUILLEBOIS, Arnaud MONIN
Damien OUDET, Gilles ROMANET, Emmanuel SEGAUX
Procurations : Valérie GIRARD à Dominique GILLE
Jean Pierre GILLE à Dominique BOUTEILLEY BRENOT.
Absente : Jacqueline PICHOT
Secrétaire de séance : Emmanuel SEGAUX

M le Maire Dominique GILLE ouvre la séance à 19h.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour une
délibération relative à une demande de dérogation scolaire.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

1) Compte rendu du 25 février 2015.
Monsieur le maire présente le compte rendu du 25 février 2015.
Aucune remarque n’est apportée par le conseil.
2) Demande de dérogation scolaire.

Le conseil émet un avis défavorable par 10 voix et 4 Abstentions à la demande d’une administrée.

3)

Bail terrain Chalet bord de Saône.
Suite à la vente d’un chalet situé le terrain au bord de Saône. Ce terrain appartient à la commune de
Tillenay, il convient donc d’établir un nouveau bail au nom du nouveau propriétaire.
Le conseil accepte à l’unanimité.
Valérie HUMBLOT (1ére Adjointe) présente les comptes de gestion et administratif 2014 ainsi que le
budget primitif 2015.
Le Compte Administratif (CA) est le document de la commune qui reprend les recettes et les dépenses
de l’année écoulée (2014).
Le Compte de Gestion (CG) est établi par l’agent comptable et retrace l’ensemble des ordres qu’il a
exécutés ou acceptés durant l’année 2014.
Le CA doit être conforme au CG.

4) Approbation du Compte de Gestion 2014.
Le Compte de gestion, fait apparaître un excédent de 112 105,57€ en fonctionnement et de 34 490,84€
en investissement.
Compte tenu du résultat à la clôture de l’exercice 2013, le résultat global, à la clôture de l’exercice
2014 est 311 394,55€.
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité.

5) Approbation du Compte Administratif 2014.
En ce qui concerne le fonctionnement, les dépenses réalisées s’élèvent à 321 312,46€ et les recettes à
433 418,03€ (soit un résultat de + 112 105,57€).
Pour l’investissement, les dépenses sont de 87 927,10€ et les recettes à 122 417,94€ (soit un résultat de
+34 490,84€).
Les résultats du Compte Administratif sont identiques à ceux du Compte de Gestion.
Mr le Maire Dominique GILLE ne participe pas au vote du CA, il a quitté la salle pour laisser
les conseillers débattre librement.
Le Conseil approuve à l’unanimité le Compte Administratif.

6) Vote du taux des taxes.
Vu la situation financière de la commune, Mr le Maire propose de ne pas augmenter le taux des taxes
communales qui restent donc inchangé par rapport à 2014. A noter une augmentation de près de 1%
des bases de calcul décidée par l’état, le conseil ne souhaite pas augmenter les taux pour 2015.
Taxe d’habitation 11,36%, taxe foncière (bâtie) 10,30, taxe foncière (non bâtie) 23,51% , CFE 14,42% .

Le conseil accepte les taux des taxes par 13 voix pour et 1 abstention (Arnaud MONIN).

7) Vote du budget 2015.
Le budget 2015 est présenté à l’équilibre. La section de fonctionnement est arrêtée à 703 317€ en
dépenses et les recettes sont de 703 317€ dont 267 241€ d’impôts et taxes.
Les montants, en recettes et dépenses, de la section d’investissement, s’élève à 381 909€.
Après examen et débats, le conseil approuve le budget 2015 à l’unanimité.

8) Question diverse.
Information de Mr le maire concernant la cérémonie du 08 mai 2015qui aura lieu à 11h aux monuments
aux morts suivie du vin d’honneur à la salle des fêtes.

La séance est levée à 21h10

