
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 Mars 2017 
 

L'an deux mil dix-sept  le vingt-deux mars  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,  Gérard BARNAY, Gilles 
BOUSQUET,  Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY,   Sébastien GAUNET, Rémy PRIN & 
Mmes  Christiane CANET, Chantal GOUT. 

Absents excusés :   
Absent :  
Secrétaire de séance :  Chantal GOUT 
    

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

PREMIERE DELIBERATION 
 

Affectation des résultats 2016 au budget annexe assainissement 
de la communauté d’agglomération le grand chalon 

 
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016, la commune de Remigny 
a intégré le périmètre de la Communauté d’Agglomération Le Grand Chalon,  depuis le 1er janvier 2017. 
La compétence assainissement étant exercée par le Grand Chalon, cela implique pour la commune un 
transfert de la compétence assainissement du budget annexe de la commune vers le budget annexe du Grand 
Chalon. Cela implique la clôture du budget annexe assainissement de la commune. 
A ce titre, et compte tenu du mode de financement de ce budget annexe issu du prix payé par l’usager, le 
coût net  de la  compétence exercée via ce budget ne fait pas l’objet d’une évaluation par la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) et n’est pas intégré dans le calcul de l’Attribution 
de Compensation (AC). 
Ainsi, il est proposé que les résultats d’exploitation et d’investissement du budget annexe assainissement de 
la commune soient transférés au budget annexe assainissement du Grand Chalon, ce dernier reprenant 
l’exploitation et la réalisation des investissements de cette compétence. 
Toutefois, réglementairement, les résultats d’exploitation et d’investissement  du budget annexe 
assainissement de la commune doivent être repris au niveau du budget principal de la commune pour être 
ensuite reversés au budget annexe assainissement du Grand chalon, selon des imputations comptables bien 
spécifiques. 
Description du dispositif proposé : 
En conséquence, il est proposé d’affecter les résultats du budget annexe assainissement de la commune au 
budget annexe assainissement du Grand Chalon comme suit : 
 Constatation des résultats sur le budget annexe assainissement de la commune : 

 Excédent  d’exploitation  
 Déficit d’investissement (sans restes à réaliser) 

 Inscription et reprise de ces résultats au budget principal de la commune (en sus des résultats du 
budget principal de la commune) : 
  Excédent (R) de fonctionnement reporté (002) 
 Déficit (D) d’investissement reporté (001) 

 Décision d’affectation de ces résultats au budget annexe assainissement du Grand Chalon 
 Décision d’inscrire les prévisions budgétaires aux articles suivants du budget principal de la 

commune : 
 Si transfert d’un déficit d’exploitation :     RF 7788 
 Si transfert d’un excédent d’exploitation :     DF 678 
 Si transfert d’un déficit d’investissement :     RI 1068 
 Si transfert d’un excédent d’investissement :   DI 1068 

 
 
 
 
 



 
DECISION : 
Cadre juridique :  
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2016-11-09-004 du 9 novembre 2016, 
Vu les articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code Général  des Collectivités Territoriales, 
Vu le vote du compte administratif 2016 du budget annexe assainissement, 
Vu le vote du compte de gestion 2016 du budget annexe assainissement, 
 Considérant qu’il convient d’affecter les résultats constatés au compte administratif dès  la plus proche 
décision budgétaire suivant le vote de ce dernier, 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

 
 Constate les résultats suivants sur le budget annexe assainissement : 

  Excédent  d’exploitation = 200 841.56 € 
 Déficit d’investissement = 41 396.68 € 

 Inscrit et reprend ces résultats au budget principal de la commune (en sus des résultats du budget 
principal de la commune) : 
 200 841.56 € 
 41 396.68 € 

 Décide d’affecter ces résultats au budget annexe assainissement du Grand Chalon, 
 Décide d’inscrire les prévisions budgétaires aux articles suivants du budget principal de la 

commune : 
 DF 678 
 RI 1068 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 31/03/2017  Réf. : 712-CB-369-1490962238 
 

DEUXIEME DELIBERATION 
 

COMPTE ADMINISTRATIF - ASSAINISSEMENT 
 

1 - Le conseil municipal réuni sous la présidence de Sébastien LAURENT, adjoint, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2016, dressé par Michel MOURON, maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du 
compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 

Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats reportés (001 - 002) 21 853,33      172 320,88    150 467,55  
Opérations de l'exercice 41 396.68  21 853,33  38 779,98  89 153,99  80 176,66  111 007,32  
TOTAL 63 250,01  21 853,33  38 779,98  261 474,87  80 176,66  261 474,87  
Résultat de clôture (1068)       21 853,33      
Restes à réaliser             
TOTAL CUMULE 63 250,01  21 853,33  38 779,98  239 621,54  80 176,66  261 474,87  
RESULTAT DEFINITIF 41 396,68      200 841,56    159 444,88  

 
 
2 - Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement de bilan d’entrée et 
de bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.  
4 - Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 31/03/2017  Réf. : 712-CB-369-1490962238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TROISIEME DELIBERATION 
 

COMPTE ADMINISTRATIF - COMMUNE 
 

1 - Le conseil municipal réuni sous la présidence de Sébastien LAURENT, adjoint, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2016, dressé par Michel MOURON, maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du 
compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 

Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats reportés (001-002)   57 882.35    214 446.96    272 329.31  
Opérations de l'exercice 24 301.86  29 849.84  260 798.21  279 142.10  285 100.07  308 991.94  
TOTAL 24 301.86  87 732.19  260 798.21  493 589.06  285 100.07  581 321.25  
Résultat de clôture           
Restes à réaliser             
TOTAL CUMULE 24 301.86  87 732.19 260 798.21 493 589.06 285 100.07 581 321.25 
RESULTAT DEFINITIF   63 430.33  232 790.85  296 221.18 
 
 
2 - Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement de bilan d’entrée et 
de bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.  
4 - Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  31/03/2017 Réf : 712-CB-369-1490962238 
 

QUATRIEME DELIBERATION 
 

COMPTE DE GESTION – Commune et Assainissement 
 

Après s'être fait présenter les budgets Commune et Service Assainissement de l'exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés 
par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer : 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs Commune et Service Assainissement de l'exercice 
2016. 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures 

1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris la journée 
complémentaire ; 
2. Statuant sur l'exécution des budgets Commune et Service Assainissement de l'exercice 2016 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires annexes ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 

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


 Que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2016, par le receveur, visés et certifiés conformes, 
n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 31/03/2017  Réf. : 712-CB-369-1490962238 
 

CINQUIEME DELIBERATION 
 

AFFECTATION de RESULTAT – Commune 
 

 - après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016 
 - statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
 - constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de  63 430.33 € 

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



 
Résultat cumulé au 31/12/2016 63 430.33 
A. EXCEDENT AU 31/12/2016  
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 
 

 
 
 
 
 
 

232 790.85 
  

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

 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  31/03/2017 Réf. : 712-CB-369-1490962238 
 

SIXIEME DELIBERATION 
 

TRAVAUX BATIMENT COMMUNAL 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les devis sollicités concernant le renfort de la poutre 
soutenant la toiture du garage municipal sont parvenus en Mairie. 
 Covre Charpente  708.00 € HT 
 Sarl DESOUSA 320.00 € HT 
 Chapuis  650.00 € HT 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

 Retient le devis de l’entreprise Chapuis pour un montant de 650 € HT 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 31/03/2017  Réf. : 712-CB-369-1490962238 
 

SEPTIEME DELIBERATION 
 

CONVENTION AVEC LA SPA 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SPA présente 2 conventions nécessaires à la capture 
et à la garde des animaux trouvés sur la commune. Le coût de ces opérations est estimé à 0.85 € par le 
nombre d’habitants. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  31/03/2017 Réf. : 712-31032014-369 
 

HUITIEME DELIBERATION 
 

DISSOLUTION DU CCAS 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi NOTRe supprime dans son article 79 l’obligation 
pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d’un Centre Communal d’Action Sociale. Elle 
précise que les compétences sociales correspondantes sont directement exécutées financièrement par le 
budget commune. La dissolution entraîne seulement le transfert de plein droit au Grand Chalon des 
compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire. Les soldes ouverts à la balance générale 
des comptes du budget du CCAS sont repris dans les comptes du budget principal. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

 Accepte la dissolution du CCAS au 1er  Janvier 2017 
 Accepte que les soldes soient repris au budget principal 

 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 31/03/2017  Réf. : 712-31032017-369 
 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
 Néant  

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


