
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019 
 

L'an deux mil dix-neuf le dix avril à 19 heures 00, le conseil municipal de Remigny s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances sous la présidence de Michel MOURON. 
 

 

Etaient présents : Mrs Michel MOURON, Pierre PAYEBIEN, Sébastien LAURENT, Sébastien GAUNET, 

Gérard BARNAY, Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY, Rémy PRIN & Mmes Christiane 

CANET, Chantal GOUT 

Absents excusés :   

  

Absent :     
Secrétaire de séance :  Chantal GOUT 
    

 

Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité. 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison de la non réception des documents 

nécessaires à la mise à jour du logiciel Paies, il serait souhaitable de retirer de l’ordre du jour cette question. A 

l’unanimité les membres du Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 

PREMIERE DELIBERATION 
 

Affectation de résultat 
 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 15 840.34 € 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide d'affecter le résultat de 

fonctionnement comme suit : 
 

Résultat cumulé au 31/12/2018 15 840.34 

A. EXCEDENT AU 31/12/2017  
Affectation obligatoire 
* A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 

Déficit résiduel à reporter à la couverture du besoin de financement de la section 
d'inv. compte 1068 
Solde disponible affecté comme suit: 
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 
* Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
* Total affecté c/1068 
 

 
 
 
 
 
 
 

180 551.28   

B. DEFICIT AU 31/12/2017  
Déficit résiduel à reporter - budget primitif 
 

 


 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  16/04/2019 

 

DEUXIEME DELIBERATION 
 

Budget 2019 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif comme suite : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 387 424 € 387 424 € 

Section d’investissement 130 899 € 130 899 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide : 

 
 

 D’accepter le budget primitif communal tel qu’il est présenté.   
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 16/04/2019 

 



 

TROISIEME DELIBERATION 
 

Convention SIVU les Colibris 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception de la convention relative aux charges 

d’enseignement du SIVU Les Colibris pour l’année scolaire 2018/2019. Le montant de la participation s’élève 

à 600 € par élève scolarisé dans le RPI Les Colibris. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents 

 

 Accepte la convention relative aux charges d’enseignement pour l’année scolaire 2018/2019 

 Autorise Monsieur le Maire à la signer 

 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  16/04/2019 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Néant 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 20h00 

 


