
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 Avril 2016 
 

L'an deux mil seize  le douze  avril à 19 heures 15, 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,  

& Mme  Chantal GOUT. 

Absents excusés :  Christiane CANET donne pouvoir à Chantal GOUT 

Absent :  
Secrétaire de séance :  Chantal GOUT 
    

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour le compte rendu de la réunion 

organisée le 24 Mars 2016 à la mairie de Chagny par les élus départementaux. Les membres du Conseil Municipal 

acceptent d’inscrire à l’ordre du jour le dossier « Appel à Projets ». 

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

 

PREMIERE DELIBERATION 
 

Affectation de résultat - Commune 

 

 - après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 

 - statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

 - constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de  € 
 

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

Résultat cumulé au 31/12/2015 57 882.35 

A. EXCEDENT AU 31/12/2015  
Affectation obligatoire 
* A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter la 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 
 

 
 
 
 
 
 

214 446.96 
   

B. DEFICIT AU 31/12/2016  
Déficit résiduel à reporter - budget primitif 
 

 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 20/04/2016 Réf. : 712-CB-369-1461156788 
 

DEUXIEME DELIBERATION 
 

Affectation de résultat - Assainissement 

 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
 

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

fonctionnement comme suit : 
 

Résultat cumulé au 31/12/2015 - 21 853.33 

A. EXCEDENT AU 31/12/2015  
Affectation obligatoire 
* A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 
Solde disponible affecté comme suit: 
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 
* Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 

 
21 853.33 

 
 
 

186 423.62 

B. DEFICIT AU 31/12/2015 - 21 853.33 
Déficit résiduel à reporter - budget primitif 
 

 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 20/04/2016  Réf. : 712-CB-369-1461156788 

 



TROISIEME DELIBERATION 
 

Budget primitif 2016 - Commune 

 

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

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 460 415 € 460 415 € 

Section d’investissement 199 451  € 199 451 € 

 

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 20/04/2016 Réf. : 712-CB-369-1461156788 

 

QUATRIEME DELIBERATION 
 

Budget primitif 2016 - Assainissement 

 

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

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 274 813 € 274 813 € 

Section d’investissement 220 021 € 220 021 € 

 

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

 

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

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  20/04/2016 Réf. : 712-CB-369-1461156788 

 

ECOLE – Sécurité Vigipirate 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal qu’en raison du plan Vigipirate des mesures de sécurité doivent être 

prises afin de garantir la sécurité des enfants et du personnel enseignant. 

Conformément à la circulaire du Ministère de l’Education Nationale, la mise en sécurité des locaux sera effectuée 

ainsi que la fourniture de produits de premiers secours. 

Une visite de sécurité sera organisée le 13 Mai 2016 par les services de la Gendarmerie nationale. 

 

Dossier Appel d’Offres 
 

Monsieur le Maire fait le point sur la réunion tenue par les élus départementaux concernant les subventions proposées 

par le Conseil Départemental.  

Plusieurs projets communaux ont été abordés : 

 Réfection toiture de la chapelle de l’église 

 Voiries communales 

 Enfouissement des réseaux et voirie du lotissement « Les Challeys » 

 

Le conseil municipal se prononcera ultérieurement sur le choix des travaux retenus et pouvant correspondre aux 

critères énoncés par le Conseil départemental. 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que selon les informations en possession de la municipalité, 

10 élèves des classes de petite  et moyenne section seraient susceptibles d’être scolarisés au RPI de Saint-

Gilles (7 enfants de Remigny et 3  de l’extérieur Chamilly-Chassey le Camp-Bellecroix). Les demandes de 

devis auprès des Sociétés de Transport sont en cours. 

 

 L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 22h00 


