COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du lundi 24 octobre 2016
Présents : Olivier BERNARD, Laurence CALIN, Christian CARETTE,
Frédéric FERE, Isabelle GAGO, Claude GUICHET,
Denis JACOTOT, Patrice MANCEAU, Philippe RABAUX.
Excusés :

Priscilla JOUTY GARCIA excusée, Alexandre LUMINET
excusé, Patrizia MOYEUX excusée, Manuela PINSON excusée,
Jean-Luc ROYER excusé, Patricia THIBAULT excusé.
Secrétaire : Isabelle GAGO
La séance est ouverte à 19 heures.
Approbation du dernier compte-rendu
Le Conseil Municipal approuve le dernier compte-rendu.
SMICTOM
Christian CARETTE, délégué au SMICTOM présente le rapport annuel 2015 du Président. Il est à noter que nous produisons
159.18 kg d’ordures ménagères résiduelles par an et par habitant.
Syndicat d’électrification – travaux 2016
Le Conseil Municipal vote les travaux réalisés par le Syndicat d’Electrification au bénéfice de la commune :
- Remise aux normes des transformateurs avec pose d’horloges astronomiques,
- Passage progressif aux lampes LED avec en priorité le remplacement des lampes au mercure,
- Abaissement d’intensité de 23 h à 5 h sur les nouveaux équipements – 6 voix pour, une abstention et une voix contre.
Syndicat des Eaux
Frédéric FERE, délégué au Syndicat des Eaux informe le Conseil des dernières réunions auxquelles il a participé.
L’agrandissement de la station d’épuration en est à l’appel d’offres. Le principe retenu est le séchage des boues. Les travaux
coûteront 1 million d’euros. En conséquence, au PLU, un emplacement réservé de un hectare sera créé.
Vente de houppiers
Le tirage au sort des lots se fera le vendredi 18 novembre à 18 h en mairie. Les personnes inscrites devront signer un acte
d’engagement de ne pas revendre le bois qu’ils auront façonné car les houppiers sont réservés au chauffage des habitants de la
commune exclusivement.
La séance se termine à 20 h 30.

INFORMATIONS
-

La commune va louer prochainement un logement neuf de type F1 bis situé sous les combles au-dessus de la salle du
conseil, entrée au 4 rue de l’église – loyer 375 €, surface 46.20 m2. Les personnes intéressées ont jusqu’au 16 novembre pour
se faire connaître et déposer leurs candidatures.

-

Le CCAS de la commune proposera à ses aînés un repas suivi d’une animation musicale le samedi 10 décembre à la salle du
Vernois.

-

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 10 h 30 au monument aux morts suivi d’un apéritif à la salle du Vernois.

-

Un défibrillateur est à la disposition des habitants dans la cour de la mairie.

-

Rappel : Curieusement, le Code de la Route s’applique également dans Remilly-sur-Tille que ce soit la limitation de vitesse
ou les priorités à droite… Merci à toutes et à tous de faire un effort.

-

Téléthon 2016 : le Comité des Fêtes organise, au profit du Telethon, une vente de brioches le samedi 3décembre au
préfabriqué de 11 h à 13 h – 4 € la brioche. Venez nombreux.

-

Le Comité des Fêtes et Francine Chevaldonné vous invitent le dimanche 20 novembre à la salle du Vernois à partir de 15 h
45 pour écouter des contes. Pré-inscription au 07.83.40.02.59 ou à cdf.remilly@gmail.com

-

Elections syndicales TPE : vous êtes salarié d’une entreprise de moins de 11 salariés ou employé à domicile, vous pouvez
élire vos conseillers prud’homaux entre le 28 novembre et le 12 décembre, par courrier ou par internet – electionstpe.travail.gouv.fr

