COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 09 JUIN 2016

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

M le Maire Dominique GILLE ouvre la séance à 18h30.
1) Compte rendu du 7 avril 2016.
Monsieur le maire présente le compte rendu du 07 Avril 2016.
Arnaud MONIN précise que monsieur le Maire n’a pas quitté la séance pour le vote du compte
administratif.
2) Extension du périmètre du SICECO
Délibération pour réitérer notre accord pour l’entrée de nouvelles communes, au sein du SICECO qui
passe de 664 à 681 communes.
Le conseil approuve à l’unanimité.
3) Redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour des travaux provisoires sur des réseaux de
distribution d’électricité.
Instauration d’une redevance publique pour occupation du domaine publique.
Le conseil accepte à l’unanimité.
4) Demande de dérogation scolaire.
Une demande de dérogation, émanant d’une famille habitant rue de Fer, pour scolariser leur fils à Auxonne
motivée par le mode de garde (grand père habitant Auxonne).
Le conseil refuse cette demande par 5 voix, 4 abstentions et 2 voix pour la dérogation.
5) Bail chalet bord de Saône.
Un chalet situé sur un terrain au bord de Saône a changé de propriétaire. Le terrain, appartenant à la
commune de Tillenay, il convient donc d’établir un nouveau bail au nom du nouveau propriétaire.
Le conseil accepte à 9 voix pour et 2 abstentions.
6) Frais d’élections.
M le Maire propose de reverser aux secrétaires de mairie la totalité de l’indemnité des élections
régionales.
Le conseil accepte à l’unanimité.

7) Compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Au 1er janvier 2017, les communautés d’Auxonne et Pontailler sur Saône ne feront plus qu’une, d’où
l’obligation d’harmonisation dans de nombreux domaines. Il ne semble pas prioritaire d’harmoniser les
différents PLU communaux en un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Le Conseil valide à l’unanimité le report de cette nouvelle compétence.
8) Informations.
 Circulation dans les rues de Tillenay avec installation de :
3 stops aux Chemin des Courtots, chemin de l’Étang et rue de Fer.
1 stationnement interdit au quartier de la Gare (rue du village).
1 miroir rue de l’Abreuvoir
1 panneau parking rue de l’Abreuvoir pour corriger l’anomalie actuelle.
4 panneaux entrées et sorties d’agglomération au quartier de la Gare.
 Emplacement réservé n°1 :
Les requérants ont fait appel à la cour administrative d’appel de Lyon
 Service de l’urbanisme :
L’Association Foncière de Tillenay n’a toujours pas de représentants légaux pour la représenter et
certains certificats d’urbanisme sont refusés.
 Cyclotourisme :
Les cyclos randonneurs (environ 2600) vont traverser Tillenay le 06 août 2016 pour rejoindre Pont,
Champdôtre et Tréclun entre 09 heures et 16 heures.
 Communauté de communes (ZAE):
Les contacts en vue de l’acquisition foncière d’une partie de la zone ont commencés. Le méthaniseur est
toujours d’actualité.
 Gilles ROMANET :
Restauration salle des fêtes : 11 cabinets d’architectes ont été contactés, 4 n’ont pas répondu, 1 s’est
excusé et 2 ont retourné le dossier vide. Le service MICA du département a examiné les quatre
propositions restantes et c’est le cabinet BAU de Talant qui a été retenu par la commission d’appels
d’offres. Le cabinet choisi sera contacté dès le 13 juin (délai légal) afin de se mettre au travail rapidement.
SICECO : changements des compteurs électriques Linky au premier semestre 2018.
SICECO : réalisations de diagnostics gratuits pour les collectivités publiques pour l’éclairage public et
l’installation d’éoliennes, aides pour les communes qui font des économies d’énergie.
 Emmanuel SEGAUX :
Affouages : les 17 affouagistes avaient jusqu’au 15 avril pour terminer la coupe et empiler. Début mai, les
garants n’ont pu stérer que la moitié, le travail n’étant pas terminé. Après relance, début juin, le nombre
des retardataires était de l’ordre de quelques-uns. Souhaitons que pour les années prochaines, chaque
affouagiste puisse respecter son engagement.
SIPIT : extension de la station d’épuration de Pluvet : plantation de huit « lits de séchage à plantations
« macrophytes », autrement dit de lits de roseaux. Quatre lits de roseaux seront plantés juste avant le 14
juillet et seront opérationnels dès la semaine suivante.
Délégation service publique, le contrat avec la SAUR arrive à terme (31/12/2016) pour la partie
assainissement. Il sera reconduit pour une durée de 9 ans pour harmonisation avec la partie eau potable.
 Françoise LORNET :
École : mise en place du plan particulier de mise en sûreté (Vigipirate) : plusieurs exercices d’évacuation
des lieux d’une part, et de confinement d’autre part, ont été réalisés pour parer à chaque situation. Dernier
exercice d’évacuation réussi le 04 avril 2016 en 7 mn. Dans ce contexte, des travaux ont été nécessaires :
installation d’un interphone et déverrouillage à distance du portillon, sécurisation du portail. Installation
de rideaux sur les portes-fenêtres en cas de confinement et achat de cornes de brume pour prévenir en cas
de danger.
L’association « Bouge ton école » en sommeil actuellement fait don à la coopérative scolaire de 1304,06€
pour l’achat de matériel et de jeux éducatifs.
Équipement : la mairie a acheté un four électrique en remplacement de l’ancien.

Bilan de l’année : exposition de travaux réalisés autour du nombre 100 à l’occasion du 100 ème jour

d’école. Le thème de l’année était l’environnement avec rencontres pour les élèves à la base de plein air
d’Auxonne sur le cycle de l’eau, visites de la réserve écologique des Maillys, du verger écologique de
Villers les Pôts, rencontre avec l’ONF sur la forêt. Tout ceci grâce à la participation au transport des
parents.
Projets: journée sportive, échange avec les correspondants de Til Chatel et visite du musée de
l’arquebuse.
Bilan de la coopérative scolaire : 190,85€ de bénéfice sur la vente de brioches. Bilan réparti : PS-MS
514€ (renouvellement de jeux abimés), GS-CP 510€ (achat pour le projet jardin), CE 690€ (impression de
journal, photos de la quinzaine, sortie à Dijon), CM 531€ (impression de journal, photos de la quinzaine et
sortie avec les correspondants), Commun 146€.
Remplacement pour congés maternité de notre ATSEM : à prévoir pour la rentrée scolaire prochaine.
Festivités du 14 juillet : plusieurs devis de menus ont été demandés et seront étudiés prochainement par
la commission des fêtes et cérémonies.
9) Questions diverses.
Arnaud MONIN s’interroge :
 si la ville d’Auxonne demande l’autorisation pour tirer son feu d’artifice depuis notre commune.
M le Maire lui répond que cette demande est faite tous les ans et qu’il signe un arrêté du Maire
pour bloquer la circulation Avenue de la Gare et laisser la voie libre au SDIS.
 si la Communauté de Communes a changé son logiciel pour gérer le périscolaire. M le Maire
répond que les problèmes sont résolus et que les horaires du périscolaire pourraient se resserrer.
 Il voudrait connaître la part financière de la CAF et le montants des impayés concernant le
périscolaire pour notre commune. M le Maire n’a pas les éléments en main pour lui fournir une
réponse sur le champ.
 Il signale également que certains habitants brûlent les déchets ménagers de leur poubelle y
compris dans le barbecue et que d’après l’article 84 du règlement sanitaire ceci est passible d’une
amende de 450 €uros.

La séance est levée à 20h35

