
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 Mai 2015

L'an deux mil quinze  le vingt-six Mai à 19 heures 00, 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  & Mmes Christiane CANET, Chantal GOUT.

Absents excusés :  
Absent :
Secrétaire de séance : Sébastien LAURENT
   
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité.

Recensement 2016

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  l’INSEE  procédera  à  compter  du  21  Janvier  2016  au
recensement de la population. Madame ANDRE Patricia est désignée coordonnateur communal.

Délaissé de la RD 109

Vu la délibération en date du 13 Mars 2013, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Général
a confirmé la cession à la commune du délaissé situé en face du restaurant l’Escale le long de la RD 109.

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents,  accepte la cession du délaissé et intègre
celui-ci dans le domaine communal.

Bâtiment communal – 25, rue des Ecoles

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de remise en état, toiture et chêneaux du bâtiment sis
25,  rue  des  Ecoles  (ex-école  maternelle)  s’avéreraient  nécessaires,  en  raison  de  la  présence  d’humidité  dans  le
logement locatif.

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents,  décide de faire effectuer les travaux
durant l’été et charge Monsieur le Maire de solliciter des devis.

Décision modificative - Commune
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prendre la décision modificative
suivante, dû à un oubli du compte 21571 lors de l’élaboration du budget primitif :

Pour la commune :

COMPTE DESIGNATION MONTANT
2182 Matériel de transport - 6 060.00 €
21571 Matériel roulant + 6 060.00 €

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

Convention GrDF
Monsieur le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s’expriment
en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure
maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels.
Dans le même temps,  les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour mieux vivre la consommation
des clients et rapatrier leurs index de consommation.



Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Energie et de GrDF ont conduit à la conclusion qu’une
solution technique performante,  à un coût  acceptable par la communauté,  fiable dans le temps et  répondant  aux
besoins de l’ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.
Le  projet  Compteurs  Communicants  Gaz  de  GrDF  a  un  objectif  double.  Il  s’agit  d’améliorer  la  qualité  de  la
facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la maîtrise de
l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.
La commune de remigny soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des concentrateurs sur des toits
d’immeuble. GrDF installera les nouveaux compteurs pour l’ensemble des administrés.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter les termes de cette convention de partenariat.  
Ayant entendu les explications de Monsieur le maire
Vu le code des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29

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

 Approuve les termes de la convention à intervenir avec la société GrDF
 Autorise Monsieur le Maire ou l’élu délégué à signer cette convention

Réserve communale de sécurité civile
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la demande du Ministère de l’Intérieur, les communes peuvent
instituer une réserve communale de sécurité civile chargée d’apporter son concours en matière d’information de la
population face à des risques encourus.

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide de ne pas instituer une réserve
communale.

Circulation dans le village
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’après réfection de la rue du Bourg ainsi que les entrées et sorties
de l’agglomération, il conviendrait de limiter la vitesse à 30 km/heure dans toute la traversée de l’agglomération sur la
RD62. 
Le  conseil  municipal,  après  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité  des  présents, décide  de  mettre  en  vigueur  la
réglementation de la vitesse à 30 km/heure.

QUESTIONS DIVERSES

 Néant

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 23 h 00


