
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 Octobre 2017 
 

L'an deux mil dix-sept  le vingt-sept octobre   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, Gérard BARNAY, 

Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY,   Rémy PRIN & Mmes Christiane CANET et Chantal 

GOUT. 

Absents excusés :  Sébastien GAUNET donne procuration à Gérard FLEURY 

Absent :  
Secrétaire de séance :  Pierre PAYEBIEN 
    

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

 

 

PREMIERE DELIBERATION 
 

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 

615231 Voiries  - 20.00  

678 Autres charges exceptionnelles  + 20.00 

615231 Voiries  - 1 177.00 

739223 Fonds de péréquation des ress com 

et intercomm 

 + 1 177.00 

2151 Réseaux de voirie  - 170.00 

2033 Frais d’insertion  + 170.00 
 

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 02/11/2017  Réf. : 712-2112017-369 
 

DEUXIEME DELIBERATION 
 

Personnel Communal 

 

 

Vu la délibération en date du 24 Août 2017, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de 

Monsieur CARLOT Stéphane expire le 31 Octobre 2017 et qu’il conviendrait de prolonger  celui-ci pour une durée de 

8 mois (fin juillet 2017) pour une durée horaire hebdomadaire de 10 heures pour les horaires suivants sur 4 jours : 

16h15 à 18h45 (garderie-transport et entretien locaux) 

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

 

 Accepte de prolonger le contrat de Monsieur Stéphane CARLOT 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 02/11/2017 Réf. : 712-2112017-369 
 

 

TROISIEME DELIBERATION 
 

Devis voirie – chemin des Obues 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil Municipal la réception des devis sollicités auprès 

des entreprises Eurovia et Rougeot, pour la réfection du chemin reliant l’impasse du Pont de Champagne à la voie 

verte : 

 Devis Rougeot : 10 764 € (enrobé) 

 Devis Eurovia : 9 963.60 € (enrobé) 

 



 

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

 

 Retient l’entreprise Eurovia pour réaliser les travaux de réfection de cette voirie. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 02/11/2017 Réf. :  712-2112017-369 
 

 

QUATRIEME DELIBERATION 
 

Changement de temps de travail 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la demande d’un agent technique communal 

qui désirerait augmenter sa durée de travail actuelle (temps partiel annualisé de 20h/semaine) en en souhaitant 

travailler les jeudis (8h30) et un vendredi sur deux (8h30) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par 7 voix contre, 2 abstentions et une voix pour : 
 

 Ne donne pas suite à la demande présentée. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le  02/11/2017 Réf. : 712-2112017-369 
 

 

CINQUIEME DELIBERATION 
 

Convention à la participation à l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif 

et d’eaux pluviales 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au transfert des compétences eau potable et assainissement 

au Grand Chalon depuis le 1
er
 janvier 2017, il conviendrait d’approuver le projet présenté par le Conseil 

Communautaire du Grand Chalon. 
 

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

 Approuve le projet de convention de participation à l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif  et 

d’eaux pluviales. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 02/11/2017 Réf. : 712-2112017-369 
 

SIXIEME DELIBERATION  
 

Le Grand Chalon – Extension du périmètre au 1er janvier 2017 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

(CLETC) du 11 septembre 2017 

Approbation du rapport d’évaluation 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la CLETC s’est réunie le 11 

septembre 2017, afin de se prononcer sur les modalités financières de l’extension du périmètre du Grand Chalon au 

1er janvier 2017. 

L’extension du périmètre concerne les communes de : Aluze, Bouzeron, Chamilly, Charrecey, Chassey-le-Camp 

Cheilly-les Maranges, Dennevy, Remigny, Saint-Berain-sur-Dheune, Saint-Gilles, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-

Loup-Géanges, Saint-Sernin-du-Plain et Sampigny-les-Maranges. 

 

La CLETC a donc délibéré sur : 

- le niveau des charges restituées aux communes par le Grand Chalon ; 

- le niveau des charges transférées des communes au Grand Chalon ; 

- le montant de l’attribution de compensation (AC) de chaque commune concernée. 

 

Les montants des charges restituées, des charges transférées ainsi que des AC sont répartis comme suit : 



 
 

Le rapport de la CLETC est annexé à la présente délibération. 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-5 et L5211-18 

Vu le rapport d’évaluation de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) réunie le 11 

septembre 2017, 

Considérant que les conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer sur les conclusions du rapport 

établi par la CLETC consécutivement au transfert des charges qui ont suivi l’intégration des quatorze nouvelles 

communes au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, 

 

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

 

 Approuve le rapport de la CLETC du 11 septembre 2017. 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 02/11/2017 Réf. : 712-2112017-369 
 

SEPTIEME DELIBERATION  
 

Le Grand Chalon – Transferts Zones d’Activités Economiques (ZAE) – Attributions de 

compensation  commune d’Allerey-sur-Saône 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 

(CLETC) du 25 septembre 2017 

Approbation du rapport d’évaluation 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la CLETC s’est réunie le 25 

septembre 2017, afin de se prononcer : 
 



- d’une part sur les modalités financières liées aux transferts de zone d’activités économiques pour les 
communes de Dracy-le-Fort, Fontaines et Sevrey, au regard des critères retenus par le Grand Chalon, 

 
- d’autre part sur la modification de l’attribution de compensation de la commune d’Allerey-sur-Saône, 

concernant la compétence transport scolaire. 
 
Le montant global des charges transférées par les communes concernées pour le transfert des zones d’activités au 
Grand Chalon est réparti comme suit : 
 
 

Commune
Zone 

d'activités

Linéaire de 

voiries 

transférées

Fonctionnement

(annuel)

Investissements 

estimés nécessaires 

à court terme

Lissage annuel de 

l'investissement

(durée 

d'amortissement de 15 

ans)

Dracy-le-Fort La Tuilerie 1 665 ml 7 350 € 96 200 € 6 413 € 13 763 €

Fontaines Les Ormeaux 900 ml 7 048 € 20 500 € 1 367 € 8 415 €

Sevrey ActiSud 690 ml 9 136 € 124 000 € 8 266 € 17 402 €

Evaluation des coûts de fonctionnement et du montant des investissements à réaliser à court terme

(version sept 2017) en €
Estimation 

des charges 

annuelles 

transférées

 
 

 

82 23317 40299 635Sevrey

120 0888 415128 503Fontaines

126 48713 763140 250Dracy-le Fort

ACTP définitives 

2018

Transfert ZAE

Charges transférées
ACTP 2017en €

82 23317 40299 635Sevrey

120 0888 415128 503Fontaines

126 48713 763140 250Dracy-le Fort

ACTP définitives 

2018

Transfert ZAE

Charges transférées
ACTP 2017en €

 
 
 

Concernant la commune d’Allerey-sur-Saône, il s’agit de sortir de l’attribution de compensation versée à la commune, 

le coût net des charges transférées relatif au transport scolaire et de le gérer par le biais d’une convention, comme 

pour les autres communes du Grand Chalon, dans un souci d’équité. 

 

Le rapport de la CLETC est annexé à la présente délibération. 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-5 et L5211-17 

Vu le rapport d’évaluation de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) réunie le 25 

septembre 2017, 

Considérant que les conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer sur les conclusions du rapport 

établi par la CLETC concernant le transfert de trois ZAE à la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, 

 

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

 

 Approuve le rapport de la CLETC du 25 septembre 2017. 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 
Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 02/11/2017 Réf. : 712-2112017-369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUITIEME DELIBERATION  
 

Vente de matériel à une association 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à la dissolution de la CCMV, la commune 

de Remigny avait acquis divers matériels à celle-ci (chapiteau, barrières, mobiliers de bureau). Il avait été convenu 

que le chapiteau serait racheté par l’association des Amis de Remigny pour la somme de 600 €. 

 

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

 

 Accepte la cession de ce matériel et charge Monsieur le Maire de procéder au recouvrement. 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 02/11/2017 Réf. : 712-2112017-369 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil Municipal de la délibération du Sirtom du 

05/10/2017 relative à la collecte et la propreté des points d’apports volontaires et les bennes à déchets verts. 

 Ciné Marey : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association Ciné Marey organise sa 

séance gratuite à Remigny le 15 novembre 2017. 

 Courrier d’un administré : Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la 

correspondance de Messieurs CHAPUIS Yvon et MARECHAL Jean-Paul reçue en mairie le 22/10/2017 dans 

laquelle ceux-ci interrogent Monsieur le Maire sur une construction sise au 2bis route de Chagny ainsi que sur 

des problèmes de stationnement de véhicules sur les accotements de la RD. 

Concernant le permis de construire, des éléments de réponses ont été sollicités auprès de la DDT compétente  

pour la délivrance du permis de construire. 

Concernant le stationnement : le conseil décide de ne pas modifier le stationnement des voitures route de 

Chagny avec la présence du sentier piétonnier sur la gauche dans le sens Remigny-Chagny et qui sera remis 

en état. 

Concernant l’évacuation des gravats de terrassements : quand M. Kolic Jonathan a décapé les remblais de sa 

propriété située en partie sur Chagny, le Maire de Remigny avait donné son autorisation pour que ces déchets 

inertes soient déversés dans la décharge municipale comme on le fait habituellement pour tous les habitants 

du village. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 


