
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 21 Septembre 2015 
 

 

L'an deux mil quinze  le vingt-un septembre à 20 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, Gérard BARNAY, Gilles BOUSQUET, 

Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY, Sébastien GAUNET, Sébastien LAURENT, Rémy 

PRIN  & Mme Chantal GOUT. 

Absents excusés :   Christiane CANET donne procuration à Chantal GOUT 

Absent :  
Secrétaire de séance :  Chantal GOUT 

    

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

 

 

 

PREMIERE DELIBERATION 
 

Fonds de Concours 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions de versement de fonds de concours entre EPCI à 

fiscalité propre et ses communes membres. 

 Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement 

d’un équipement. 

 Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par 

le bénéficiaire du fonds de concours. 

 Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du 

conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

Vu le projet présenté : réfection couverture et zinguerie du bâtiment communal situé 25, rue des Ecoles à Remigny 

pour la sécurité et l’étanchéité. 

 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la communauté de communes des Monts et des Vignes 

l’attribution d’un fonds de concours relatif à la réfection couverture et zinguerie du bâtiment communal situé 

25, rue des Ecoles à Remigny pour la sécurité et l’étanchéité, d’un montant de 7 632 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2015 Réf. : 712-28092015-369 

 
 

DEUXIEME DELIBERATION 
 

Décision Modificative - Commune 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre la décision modificative 

suivante : 
 

Pour la commune : 
 

COMPTE DESIGNATION MONTANT 

2151 Réseaux de voirie - 745.00 € 

21571 Matériel roulant + 745.00 € 

 

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

De voter ces crédits tels qu’ils sont présentés ci-dessus 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  28/09/2015 Réf. : 712-28092015-369 

 

 



TROISIEME DELIBERATION 
 

Loi NOTRe 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la publication de la loi NOTRe et avant la 

communication par Monsieur le Préfet de Saône et Loire, du schéma départemental de coopération intercommunale, il 

serait souhaitable que le Conseil Municipal propose son souhait en vue du rattachement de la commune à une 

intercommunalité voisine. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal   
 

 Par dix membres expriment leur désir que la commune soit rattachée à l’intercommunalité du Grand Chalon  

 Par un membre exprime le désir de rejoindre la communauté de communes de Beaune. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2015 Réf. : 712-28092015-369 

 

Accueil des réfugiés 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Ministre de l’Intérieur concernant l’accueil des réfugiés 

dans les communes de France. L’ensemble du Conseil Municipal fait part de son impossibilité de répondre 

favorablement à cet appel, la commune ne disposant d’aucune structure de nature à recevoir ceux-ci. 

A ce sujet, Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal qu’un administré a sollicité 

auprès des services préfectoraux du département, la possibilité d’héberger à titre personnel une famille de réfugiés, 

des chrétiens d’orient.  
 

Bilan du SPANC 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du bilan des activités du SPANC.  

 

QUATRIEME DELIBERATION 
 

Enfouissement réseau 

 

Le Sydesl a procédé à l’étude de l’enfouissement des réseaux de télécom en coordination avec le réseau 

électrique. 

Le montant TTC sera de 13 000 €. 

Le coût des travaux de génie civil est à la charge de la commune. 

La participation de la commune sera diminuée du montant qui pourrait être accordé soit 50 % donc 6 500 € 

 

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

 Accepte la proposition du Sydesl. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2015 Réf. : 712-28092015-369 

 

CINQUIEME DELIBERATION 
 

Adhésion de la commune de Verjux Au Spanc 

 

Par délibération en date du 02 juillet 2015, les membres du Comité Syndical du SIRTOM de la région de Chagny ont 

à l’unanimité accepté la demande d’adhésion au Service Public d’Assainissement Non Collectif, formulé par le 

Conseil Municipal de Verjux par délibération en date du 03 juin 2015, reçue en sous-préfecture le 09 juin 2015 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 

 Est favorable à l’adhésion de la commune de Verjux au SPANC du Sirtom de la région de Chagny. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2015 Réf. : 712-28092015-369 

 

Bilan des activités de la Communauté de Communes 
 

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil Municipal du bilan des activités du relais de service 

public de la Communauté de Communes des Monts et des Vignes. 
 



Rapport qualité service eau potable 
 

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil Municipal du rapport annuel eau potable 2014. 

 

Rentrée scolaire 
 

Monsieur le Maire fait le point sur la rentrée scolaire 2015-2016. Le service de transport scolaire desservant l’école de 

St Gilles et mis en place depuis la rentrée donne satisfaction. 

Les NAP (rythmes scolaires) regroupent un effectif de 20 enfants au sein de 3 ateliers : arts plastiques, reporters de la 

nature et ateliers culturels et sportifs. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Aménagement RD 109 : Monsieur le Maire fait le point sur la mise en place de la chicane de ralentissement 

sur la RD 109. Un nouveau repositionnement sera demandé à la DRI. L’arrêté provisoire prévu jusqu’au 30 

septembre 2015 sera reconduit. Plus tard un dispositif définitif sera envisagé après que le délaissé situé en 

face du restaurant soit versé dans le domaine communal par le Conseil Général et que les finances 

municipales le permettront. 

 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de plusieurs lettres adressées à la municipalité par un 

administré concernant des sujets divers. Les réponses ont été apportées à ces interrogations. 

 

 L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 22 h 30 


