COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

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

Procuration : Valérie GIRARD à Dominique GILLE

Secrétaire de séance : Emmanuel SEGAUX
1) Compte rendu du 01 décembre 2015.
Monsieur le Maire présente le compte rendu du 01 décembre 2015.
Christophe FEBVRET prétend que ses propos concernant une réflexion de fond sur l’agencement de la
place de l’église ont été mal rapportés. Il prétend également que de compter deux prêts gratuits pour
une association qui organise deux manifestations le même week-end n’est pas logique.
2) Autorisation du choix des architectes en vue de la restauration de la salle des fêtes.
La commune va passer une annonce, par le site e-bourgogne, d’un appel d’offre pour maîtrise
d’œuvre pour choisir un architecte et un bureau d’étude pour la restauration de la salle des fêtes.
Le conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer un appel d’offre pour maitrise d’œuvre.
3) Titularisation de la secrétaire de mairie Claire BEUDET.
Claire BEUDET passe stagiaire au 01 janvier 2016 en vue d’une titularisation dans un an.
Le conseil accepte à la majorité par 14 voix pour et 1 abstention (Arnaud MONIN).
4) Embauche d’une deuxième secrétaire de mairie.
Le choix s’est porté en faveur de Marie Lyne DUFRENNE de Thorey en Plaine. Elle est adjoint
administratif ,2 classe, titulaire, indice IB351/IM328, avec IAT NBI15. Elle sera embauchée à
compter du 19 janvier 2016pour 20 heures par semaine.
Le conseil accepte à l’unanimité.
5) SIGEC : remplacement du contrat de location du photocopieur de l’école.
Le SIGEC propose de remplacer une photocopieuse et une imprimante à l’école par du matériel neuf
et avec un tarif intéressant. Le contrat reste le même soit :
- 1500 copies couleur, répartis 1000 pour l’école et 500 pour la mairie
- 21600 copies noir et blanc mais avec une baisse du coût mensuel de location de 96€.
Le conseil accepte à l’unanimité.
6) ONF : proposition des travaux ONF : parcelle 11.
La parcelle 11 coupée à blanc en 2013/2014 a été plantée cet automne 2015. Suite à un mauvais
chiffrage des plants, l’O.N.F. nous demande un avenant 800€. Le conseil refuse de voter les travaux
d’entretien de cette parcelle en 2016sans une compensation sur le devis d’entretien, ou sur le nettoyage
des peupliers du lac.
Le conseil a voté à l’unanimité.

7) Informations.









Estimation de la CVAE pour 2016 : 8842€ au lieu de 10166 en 2015.
Remerciements de l’association Tillenay Loisirs pour leur Assemblée Générale du 13/11/2015.
Le repas des ainés : rectificatif le 09/04/2016.
École : renforcement de la ligne électrique de 30 à 45 ampères.
Cité 21 (salon) : économie sur l’éclairage public. En 2015 la facture est de 11000€, la prévision
pour 2016 serait de 11250€. Si on coupe l’éclairage public de 23 H à 5H sur 7 jours la facture
passerait à 6000€ et à 7700€ sur 5 jours.
Cadeaux pour les agents communaux : reconduction de chèques cadeaux.
Haie du Boutrans : nouvelle expertise en janvier 2016.
Tirage des affouages : 17 affouagistes pour cette année.

La séance est levée à 20h20

