
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Septembre 2018 
 

L'an deux mil dix-huit le dix-neuf septembre à 19 heures, 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, Gérard FLEURY, Rémy PRIN & Mmes Christiane CANET, Chantal 

GOUT 

Absents excusés :  Stéphane CARLOT donne procuration à Pierre PAYEBIEN 

  

Absent :   
Secrétaire de séance :  Rémy PRIN 
    

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

 
 

Réfection voirie - Lotissement en Challeys 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la réception de 2 devis sollicités pour la réfection de 

la chaussée et des trottoirs du lotissement en Challeys, suite à l’enfouissement par le Sydesl des réseaux électriques et 

téléphoniques. 

 Entreprise EUROVIA   

 Entreprise ROUGEOT  

 

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

 Retient l’entreprise Rougeot pour effectuer les travaux de voirie du lotissement en Challeys pour un devis de 

35 683,20 € TTC 

 Demande au Maire de solliciter les subventions concernant cette opération 

 

Réfection toit de la Chapelle 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal que suite au début d’effondrement du toit de la 

chapelle, côté rue de l’Eglise, et en raison de l’urgence due à la période d’intempérie, il avait été sollicité auprès de 

l’entreprise Zanotto de prendre rapidement des dispositions pour couvrir le toit afin d’éviter la poursuite des chutes de 

tuile sur la voie publique ainsi que l’infiltration d’eau de pluie. Un devis a été sollicité aux fins de réfection de la 

toiture. Le devis s’élève à 9 205,19 € 

  

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

 Accepte le devis proposé 

 Demande au Maire de solliciter une subvention concernant cette opération à la DETR. 

 

Aliénation de gré à gré de biens mobiliers 

M. le maire rappelle aux membres du conseil que par la délibération 21-2014 en date du 23 avril 2014, prise 

en vertu de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, que ces derniers lui avaient 

délégué pour la durée de son mandat certaines attributions relevant du domaine de cette assemblée, 

notamment : 

 De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, et de passer à cet effet tous les actes nécessaires.  

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur 

montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

 De souscrire les contrats d’assurance, 

 D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

communautaires. 

 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

 De signer les conventions par lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voierie et réseau. 



Vu la fermeture de l’école primaire et de la garderie municipale, et que des biens mobiliers (tables, chaises, 

ordinateurs, appareils ménagers, etc…) non nécessaires à la commune, pourraient être mis en vente et que d’éventuels 

acquéreurs se sont manifestés, 

Monsieur le maire propose qu’en plus des attributions ci-dessus citées, il soit rajouté l’autorisation de décider 

l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à la somme de 4 600 euros, prévue à l’article 10 de l’article L 2122-

22.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents accepte la délégation citée. 

 

Location salle des fêtes 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la location de la salle des fêtes, le weekend du 14 juillet 

2018, les locataires ont fait état de divers dysfonctionnements. Il conviendrait d’appliquer une réduction sur le 

montant de la location en dédommagement. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par 6 voix pour et 4 contre accorde une remise de 50 € à ces 

locataires. 

 

Décision modificative 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il conviendrait de prendre une décision 

modificative pour ouverture d’articles 

 

Pour la commune : 

COMPTE DESIGNATION Recette Dépense 

2151 Réseaux de voiries  - 9 000 € 

2313 Constructions  + 9000 € 

611 Contrat de prestations de service  - 1 000 € 

6283 Frais de nettoyage de locaux  + 1 000 € 

6184 Versement à des organisme de formation  - 1 500 € 

6283 Frais de nettoyage de locaux  + 1 500 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide de voter ces crédits tels qu’ils sont 

présentés ci-dessus. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Arrêté de défense intérieure : Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du conseil de la 

publication par Monsieur le préfet de Saône et Loire du règlement départemental de défense extérieure contre 

l’incendie (RDDECI). Il informe le Conseil Municipal qu’il prendra prochainement un arrêté afin de procéder 

à l’identification des risques à prendre en compte et d’inventorier les points d’eau incendie (PEI) de la 

commune. 

 Association « Le Petit Théâtre de remigny » : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier en date du 19 

septembre 2018, de Madame la présidente du « Petit Théâtre de Remigny » dans lequel, elle sollicite 

l’autorisation d’utiliser l’ancienne garderie afin d’y installer des décors et y répéter leur prochain spectacle. 

Après discussions, les membres du Conseil décident de reporter à une date ultérieure la décision d’affectation 

des locaux communaux. 

Toutefois, afin que les membres du « Petit Théâtre de Remigny » puissent répéter leur prochain spectacle, il a 

été proposé que ceux-ci pourraient provisoirement répéter dans les locaux de l’école primaire et ce jusqu’au 

31 décembre 2018, si cette solution était agréée par les membres de l’association. 

 Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil Municipal d’un courrier émanant du Club 

Sportif et Artistique section outdoor de la BPIA de Chalon sur Saône, qui sollicite l’autorisation d’utiliser une 

ancienne carrière située sur la montagne de Remigny, pour pratiquer l’enduro sur une fréquence de 3 à 4 fois 

par mois. Le conseil municipal fait remarquer que ce terrain est situé dans le site protégé « espace 2000 » et 

qu’il n’est pas souhaitable d’accorder l’autorisation pour la pratique de ce sport et qu’en outre les nuisances 

sonores seront de nature à provoquer des réactions parmi la population locale.   

 

 L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 22h30 

 


