
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 Septembre 2016 
 

L'an deux mil seize  le vingt et un septembre  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, Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY,  Rémy PRIN,  & Mmes  Christiane 

CANET, Chantal GOUT. 

Absents excusés :  Gilles BOUSQUET (Arrivé à 19h50) 

Absent :  
Secrétaire de séance :  Gérard FLEURY 
    

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

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’inscrire à l’ordre du jour la décision modificative au budget 

commune. Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’inscrire à l’ordre du jour l’examen de la décision 

modificative. 

 

PREMIERE DELIBERATION 
 

Salle des Fêtes 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune de REMIGNY met à la disposition de 

plusieurs associations communales la salle des fêtes et ses annexes, sans qu’à ce jour aucune convention 

n’ait été établie conformément au code général des collectivités territoriales. 

 

Vu les  articles L 2122-21 L 2144-3 et L 2125-1 du Code général des collectivités territoriales, les modalités 

de mise à disposition de la salle des fêtes aux associations pour l‘usage de leurs activités  feront à compter 

du 1
er

 janvier 2017, l’objet d’une convention de mise à disposition. 

 

Cette convention prévoit les conditions d’utilisation des locaux et définit également les obligations des 

associations en matière de dispositif de sécurité à respecter. Elle précise les conditions de mise en jeu de la 

responsabilité de l’association utilisatrice et les conditions d’assurance à prendre en compte dans la police  

qu’elle a l’obligation de contracter. 

 

Cette convention sera proposée aux différentes associations. Elle devra permettre aux parties signataires de 

définir et d’éclaircir les droits et obligations de chacun. 

 

La salle des fêtes relève du domaine public de la collectivité, et son occupation privative suite à sa mise à 

disposition à une association doit en principe donner lieu au versement d’une indemnité.  Ce principe est 

rappelé par l’article L 2125-1 du CGCT. 

 

Monsieur le Maire demande à ce que cette mise à disposition se fasse à titre gracieux pour les associations 

de la commune à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général… ». Les associations 

extérieures à la commune qui apportent un intérêt culturel à la population communale pourraient bénéficier 

également de la gratuité des locaux mis à disposition. 

 
 

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

 décide d’approuver les modalités de mise à disposition des locaux aux associations selon les termes 

de la convention ci-annexée et accepte la gratuité de ces mises à disposition aux associations de la 

commune et extérieures à celle-ci 

 autorise Monsieur le maire à signer cette convention avec toute association pour laquelle la salle des 

fêtes sera mise à sa disposition sur sa demande 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2016  Réf. : 712-28092016-369-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEUXIEME DELIBERATION 
 

Règlement Salle des Fêtes 

 

Monsieur le Maire expose que le règlement actuel concernant la location de la salle des fêtes nécessite une révision 

notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux (article 3-2). D’autre part, il conviendrait de supprimer l’article 

6bis relatif au chauffage en période d’hiver. 
 

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

 

 Accepte de modifier le règlement de la salle des fêtes qui entrera en vigueur à compter du 1
er
 novembre 2016. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2016 Réf. : 712-28092016-369-2 

 

TROISIEME DELIBERATION 
 

Décision modificative 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que les crédits budgétaires ouverts n’étant pas suffisants, il est 

nécessaire de prendre la décision modificative suivante : 
 

Pour la commune : 

 

COMPTE DESIGNATION MONTANT 

673 Titres annulés sur exercices antérieurs + 264.00 € 

615231 Entretien et réparation voirie - 264, 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 28/09/2016 Réf. : 712-28092016-369 

 

Arrivée de Monsieur Gilles BOUSQUET 19h50 
 

Le point sur les écoles 
 

A la demande de Monsieur le Maire, le point sur les mesures concernant la sécurité des écoles dans le cadre Vigipirate 

est évoquée : 

 

 Fermeture du portail d’accès 

 Mise en place d’une sonnette d’appel 

 Opacité des fenêtres 

 

La mise en place du transport scolaire pour le RPI St Gilles-Dennevy ne suscite aucune difficulté. Un 

accompagnement est assuré par le personnel communal, sauf empêchement exceptionnel. 

 

Le point sur les travaux 
 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux à venir : 

 

 La rénovation du calvaire (entrée du bourg) sera effectuée par l’entreprise Zanotto. 

 La réfection d’une partie du mur du cimetière sera effectuée par l’entreprise AMJ (à relancer) 

 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal qu’il apparaît nécessaire de faire procéder à un rafraichissement des 

marquages au sol sur les RD 109 et 62 dans la traversée du bourg : 

 Passages piétons, dents de requins 

 Arrêt stop, ligne d’arrêt écluse 

 Etc. 

 

Le conseil municipal donne son accord pour la recherche de devis auprès d’entreprises spécialisées. 

 

 



SIRTOM 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le SIRTOM propose que la commune de Remigny fasse partie 

d’un projet d’amélioration de la collecte en bennes (verre-journaux). L’objectif est d’améliorer l’efficacité des tris par 

un accès plus cohérent aux différents types de collecte tout en prenant en compte la densité de population. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire fait le point sur les contrats avenir d’Anne-Sophie RICHARD et Anaïs CORNU. 

En raison de l’absence de ces dernières qui suivront un stage de formation au CNFPT les 3, 4 et 5 octobre 2016, 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’après examen de la situation, il apparaît impossible d’assurer le 

service garderie et cantine durant leur absence. Les parents d’élèves ont été informés. 

 

CCAS 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter du 1
er
 janvier 2017 en vertu de la Loi NOTRe, 

l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d’un centre communal d’action social sera 

supprimée, mais ne remettra pas en cause la poursuite des activités sociales de la commune (repas et cadeau de fin 

d’année). 

 

GRAND CHALON 
 

Le Grand Chalon envisage l’organisation d’un concert du Brass Band à l’occasion du programme « Les jeudis de 

juin » en 2017 à Remigny. 

Le Maire indique les conditions de prise en charge de cette manifestation musicale. 

Le conseil municipal se déterminera sur cette éventualité lors d’une prochaine réunion. 

 

QUATRIEME DELIBERATION 

 

Demande subvention 

 

Monsieur le Maire fait part d’une demande de subvention émanant de l’Association « Dessine-moi la Réa » destinée à 

améliorer l’accueil des proches, des patients hospitalisés dans le service en aménageant et décorant une partie des 

locaux de l’unité.  

 

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

 

 Accepte d’accorder une aide de 100 euros à cette association. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2016  Réf. : 712-28092016-369-2 

 

CINQUIEME DELIBERATION 

 

Demande de partenariat 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de souscription à la rénovation du clocher de l’église de Saint-Gilles 

en partenariat avec la Fondation du Patrimoine de Bourgogne.  

 

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

 

 Décide de ne pas souscrire à cette opération. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2016 Réf. : 712-28092016-369-2 

 

 

 

 

 

 



SIXIEME DELIBERATION 
 

Devis 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la réfection du chemin du 6 septembre, la pente 

d’écoulement des eaux pluviales semble avoir été modifiée. Les riverains craignent qu’en cas de fortes précipitations 

les eaux pénètrent dans leur cave et dépendances. 

Afin de canaliser les eaux de pluie, l’entreprise ROUGEOT mettra en place une bordure de béton sur une vingtaine de 

mètres et procédera aux aménagements nécessaires. 

Le devis des travaux prévus s’élève à 2 880 euros TTC. 

 

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

 

 Accepte ce devis et charge Monsieur le Maire d’engager les travaux d’aménagement de la voierie. 

 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 28/09/2016 Réf. : 712-28092016-369-2 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire met à disposition des membres du conseil municipal les rapports d’activités 2015 : 

 Du SPANC 

 Du SMET 

 De l’Agence de l’Eau 

 De GRDF 

 Et le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Ciné Marey organisera le 23 novembre 

2016 une représentation cinématographique gratuite à la salle des fêtes. La population est invitée à cette 

soirée. 

 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un mail émanant d’un administré qui se plaint des 

nuisances sonores répétées sur la place du monument ainsi que des actes d’incivilité effectués à son encontre 

ainsi qu’à son épouse par des adolescents de la commune et de l’extérieur. Monsieur le Maire rappelle que la 

Gendarmerie a déjà été informée de ces nuisances et qu’il a été procédé à plusieurs contrôles de ces 

adolescents. 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la visite du député Philippe BAUMEL initialement 

prévue le 6 octobre est ajournée au 13 octobre à 11h30. 

 

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


