COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 13 AVRIL 2017

Président : Dominique GILLE, Maire
Présents : Dominique BOUTEILLEY BRENOT, Isabelle LENEUF, Françoise LORNET, Jacqueline PICHOT,
Marie-Paule TARTERET, Christophe FEBVRET, Michel FEUILLEBOIS, Arnaud MONIN, Emmanuel
SEGAUX.
Absent : Damien OUDET
Procurations : Valérie GIRARD à Françoise LORNET
Jean-Pierre GILLE à Dominique BOUTEILLEY BRENOT
Secrétaire de séance : Emmanuel SEGAUX
M le Maire Dominique GILLE ouvre la séance à 18 h 30.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour 2 délibérations :
En point 3 : Indice brut terminal de la fonction publique
En point 5 : Approbation du compte de gestion 2016, approbation du compte administratif , affectation des résultats
Le conseil municipal accepte à l’unanimité
Compte rendu du 17 mars 2017.
Monsieur le Maire présente le compte rendu du 17 mars 2017.

Dominique BOUTEILLEY BRENOT a remarqué que le nouveau tarif du loyer du T3 était en publicité dès le
11 mars. M le Maire va se renseigner.
1)

T 3 à louer

Après 3 visites du logement du 2ème étage de la mairie, seul un couple a donné suite pour la location. C’est un
couple travaillant tous les deux en CDI et actuellement locataires à AUXONNE, la dénonciation de leur bail
est de 3 mois (sachant qu’ils essaieront de raccourcir ce délai). Les deux autres couples n’ont pas donné
suite à ce jour.
Le conseil accepte à l’unanimité la location du T3 au jeune couple.

2)

Devis ONF.

La parcelle n°3 de 3 hectares 42 va faire l’objet d’un nettoyage et de la plantation de 4800 chênes le devis est
d’un montant de 10228.93€, subventionné par l’Europe (FEDER) et la Région à hauteur de 4091.57€ r soit
40% Il reste 6137, 36 € à charge de la commune.
Le conseil accepte à l’unanimité.
3) Indice brut terminal de la fonction publique.

Cet indice a changé depuis le 01 janvier 2017, la trésorerie nous demande de délibérer pour prendre en
compte le nouvel indice avec effet rétroactif au 01 janvier 2017.
Le conseil accepte à l’unanimité.
4) Vote des taxes et Subventions.

Taux des taxes pour l’exercice 2017, vu la situation financière saine de la commune et malgré une baisse des
dotations de l’état, Mr le Maire propose de ne pas augmenter le taux des taxes communales qui resteront
donc inchangées par rapport à 2016.Les bases de calcul de ces taxes, fixées par l’état, augmentent d’environ
1% pour ce qui concerne l’habitation et le foncier, et d’environ 60% concernant les cotisations entreprises
(CFE).
Rappel des taux : 11.36% taxe d’habitation, 10,30% taxe foncière bâtie, 23,51% taxe foncière non bâtie et
14,42% CFE.

Le conseil accepte avec 11 voix pour et 1 contre (Arnaud MONIN).
Subventions aux associations :
CFA du bâtiment
CFA la Noue
CELAVI
Centre LECLERC
Paroisse d’Auxonne
Restaurant du cœur
Prévention routière
Souvenir Français

130 €
120 €
250 €
100 €
250 €
150 €
150 €
50 €

Le conseil approuve à l’unanimité.
5) Approbation du compte de gestion 2016, approbation du compte administratif 2016 , affectation des résultats

Marie Paule TARTERET (1ère Adjointe) présente le compte de gestion et le compte administratif 2016
ainsi que le budget primitif 2017. Elle rappelle que 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 2016. Le Compte
Administratif (CA) est le document de la commune qui reprend les recettes et les dépenses de l’année
écoulée, et que le CA doit être conforme au CG.


Approbation du compte de gestion 2016

Le résultat comptable à la clôture de l’exercice 2016 est de 93 440,61€
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité



Approbation du compte administratif 2016

En ce qui concerne le fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 323 394,34€ et les recettes à
457 272,21€ (soit un résultat de + 133 877,87€).
Pour l’investissement, les dépenses sont de 81 287,34€ et les recettes à 40 850,08€ (soit un résultat
de - 40 437.26€).
M le Maire ne participe pas au vote.
Le vote à bulletin secret est demandé par Arnaud MONIN et s’effectue en présence du plus jeune de
l’assemblée (Arnaud MONIN) et du plus âgé (Jacqueline PICHOT)
Le compte administratif est approuvé par 9 voix pour, 1 contre et 1 abstention.


affectation des résultats

Compte tenu des exercices précédents, pour la section investissement le résultat de -7477.92€ sera
affecté au compte D 1 Dépenses d’Investissement, pour la section fonctionnement le résultat de
609 332€ sera affecté au compte R002 Recette Fonctionnement.
Le conseil approuve par 7 voix pour et 5 abstentions (Arnaud MONIN, Dominique BOUTEILLEY –
BRENOT, Jean –Pierre GILLE, Isabelle LENEUF, Christophe FEBVRET).

6) Vote du budget 2017.

Le budget 2017 est présenté à l’équilibre. La section de fonctionnement est arrêtée 1 016 955,17€ en
dépenses et les recettes sont de 1 016 955,17 € dont 292931€ d’impôts et taxes.
Les montants, en recettes et dépenses, de la section d’investissement, s’élève à 798 433.92€
Le conseil approuve par 7 voix pour et 5 contre (Arnaud MONIN, Dominique BOUTEILLEY – BRENOT,
Jean –Pierre GILLE, Isabelle LENEUF, Christophe FEBVRET).

7) Informations.


Le centre de gestion nous précise que l’emploi en vacataire dont bénéficiait Marylène MOUTAULT ne peut
durer plusieurs mois. C’est donc Béatrice REBEIX qui la remplace jusqu’à fin août 2017 à raison de 16h par
semaine (le jeudi et le vendredi).
 Gaz côté église : la paroisse demande le branchement sur la conduite de gaz.
 Lettre de Mme Josiane GUIBOUX qui nous informe qu’elle fait valoir ses droits à la retraite début juillet
2017. C’est Odile BALLOUX qui la remplacera à la prochaine rentrée scolaire.
 PLUI : Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à l’intercommunalité. Aucun conseil municipal n’a
délibéré en faveur du transfert de la compétence PLUI. Le PLU reste donc une compétence communale. La
CAPVDS reste quant à elle compétente, en lien avec le PETR Val de Saône Vingeanne, en matière de Schéma
de cohérence territoriale (SCOT).
 Périscolaire : dans le cadre de la commission Solidarité Sociale, la fréquentation de certains sites a été évoquée.
La restauration scolaire est un service correctement dimensionné, les NAP ont un problème plus organisationnel
que financier (tant que le fonds de soutien perdure). Les accueils du matin et du soir posent questions sur 6 sites
dont Tillenay avec une fréquentation en deçà de la moyenne. Une réunion est prévue dans les jours à venir pour
appréhender cette situation.
 Une course cycliste (Tour de Saône Vingeanne) traversera notre village le samedi 29 avril 2017 entre 16h et
16h30 empruntant la D20 longeant la Saône. Un arrêté de stationnement sera pris pour la circonstance.
 Les élections présidentielles des 23 avril 2017 et 07 mai 2017 se tiendront à la mairie de 08 h à 19h.

 08 MAI 2017 : la cérémonie du 08 mai 2017 aura lieu à 11h au monument aux morts suivie du vin
d’honneur à la salle des fêtes.
 Pétition pour la gratuité du transport scolaire dont la compétence passe du Conseil Départemental à
la Région à la prochaine rentrée de septembre.
 En vue de l’acquisition du terrain jouxtant l’école, une réunion sera prévue sur place avec la
propriétaire.
 Salle ERL (Espace de Rencontre et de Loisirs) : le cabinet B A U a estimé le montant des travaux à
410 000 €uros HT et a fait parvenir des échantillons concernant les façades.
 Verger Conservatoire : Le président des "Croqueurs de Pommes", Daniel DUBREZ, assisté de Daniel
COLAS et François GENTY, a expliqué aux enfants des écoles à quoi consistait la taille : d'abord
donner une charpente à l'arbre, puis viendra la taille pour les fruits.

8) Questions diverses
Christophe FEBVRET demande quand aura lieu la prochaine réunion de la commission salle des fêtes (ERL) et si le
permis a été déposé. Emmanuel SEGAUX lui répond que le permis est sur le point d’être déposé par le cabinet B A U et
que la commission se réunira suivant l’évolution du dossier.
Arnaud MONIN demande à quel moment les subventions seront demandées et qui en fait la demande. Mr le Maire lui
répond que les demandes de subventions seront faites par la mairie après un chiffrage plus précis.

La séance est levée à 20h 40

