
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 10 Février 2016 
 

 
L'an deux mil seize  le dix  février à 20 heures 30, 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, Gilles BOUSQUET,  Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY, Rémy PRIN,  
& Mmes Christiane CANET,  Chantal GOUT. 

Absents excusés :   
Absent :  
Secrétaire de séance :  Stéphane CARLOT 
    
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité. 
 
 

PREMIERE DELIBERATION 
 

OUVERTURE DE CREDITS POUR LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

BUDGET COMMUNAL 2016 

 
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire explique au Conseil Municipal 
qu’afin de pouvoir payer des dépenses d’investissement avant le vote du budget, le Conseil Municipal doit 
autoriser le maire à engager, liquider les dépenses dans la limite du ¼ des dépenses inscrites au budget de l’année 
précédente, à savoir : 
 
 

 Désignation Montant BP 2015 Montant à ouvrir 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 143 540 € 35 885 € 
Chapitre 23 Immobilisations en cours 40 000 € 10 000 € 

 

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

• D’autoriser le Maire à engager, liquider les dépenses d’investissement comme précisées ci-dessus. 
 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 15/02/2016  Réf. : 712-15022016-369 
 

Situation de l’école 
 
Une réunion d’information avec les parents d’élèves et les personnes intéressées par la situation de l’école à la rentrée 
de septembre 2016 a eu lieu ce jour à 19heures. Après les précisions données par le Maire et ses adjoints (organisation 
éventuelle, transports…), les parents ont posé de nombreuses questions et se sont prononcés majoritairement, en fin 
de réunion, pour ne pas adhérer au RPI pour diverses raisons propres à chaque famille concernée. 
Lors de la réunion du Conseil qui a suivi, le Maire a proposé de faire un tour de table pour connaître la position de son 
conseil sur cette question. A quasi-unanimité, le conseil a décidé de suivre la position des parents et de ne pas adhérer 
au RPI. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Néant  
 

 L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À  21 h 15 


