
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 décembre 2017 
 

L'an deux mil dix-sept  le quinze décembre   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, Sébastien GAUNET, 

Gérard BARNAY, Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY,   Rémy PRIN & Mmes Christiane 

CANET. 

Absents excusés :  Chantal GOUT donne procuration à Christiane CANET 

  

Absent :  
Secrétaire de séance :  Sébastien GAUNET 
    

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

 

Travaux d’aménagement route de Chassey 

Choix de la Banque 

Annule et remplace la délibération 49-2017 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour réaliser les travaux d’aménagement, il conviendrait  de 

choisir une des offres de prêt présentes par les sociétés bancaires : 

 Caisse d’Epargne 

 Banque Populaire 

 Crédit Agricole 

 Crédit Mutuel 

 

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

 

 Décide de choisir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est pour un prêt de 100 000 €  

- sur 120 mois 

- à un taux d’intérêt de 0.90% 

- 200 € de frais de dossier 

- Périodicité semestrielle 

- Pas de remboursement anticipé 
 

Personnel Communal – Remplacement d’un agent 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison de l’absence de Mademoiselle Mallaury VIGNARD, 

du 08 au 18 Janvier 2018, qui assure le service cantine-garderie, un appel à candidature a été lancé au niveau local. 

Deux candidatures ont été déposées : 

 Mélina FAUTRELLE 

 Daniel POIRIER 

 

Après examen des C.V. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté : 

 

 Mélina FAUTRELLE par 6 voix pour 

 Daniel POIRIER par 3 voix pour et 1 abstention 
 

 

Hygiène école-garderie 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour des raisons d’hygiène, il serait nécessaire de remplacer les 

serviettes en tissus, actuellement  utilisées à l’école primaire et garderie par un système différent, type serviettes en 

papier ou rouleau dévidoir à papier. Des devis ont été sollicités : 

 Distributeur essuie mains feuilles papier    43.80 € TTC 

 Séchoir électrique    252.00 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité décide l’achat de 2 sèches mains électriques pour un 

montant de 504 € TTC 
 

 

 



 

Adhésion à la convention de participation « prévoyance » proposée 

 par le Centre de Gestion de Saône-et-Loire 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,  

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,  

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités  territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale  complémentaire de leurs agents,  

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des  collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics à la protection sociale  complémentaire de leurs agents,  

Vu la délibération du Conseil Municipal décidant  en date du 22 décembre 2016 de se joindre à la procédure de mise 

en concurrence engagée par le Centre  de Gestion de Saône-et-Loire, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du CDG en date du 07 juillet 2017 portant  choix de la convention de 

participation dans le domaine de la protection sociale  complémentaire,  

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

Saône-et-Loire et Intériale / Gras Savoye signée pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2018. 

Vu l’avis du Comité technique en date du 07 Décembre 2017 

 

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

 

 Décide : 

Article 1 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public  et de droit privé en 

activité pour le risque prévoyance c'est-à-dire les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des 

risques d’invalidité et de perte de retraite (niveau de garantie et d’assiette au choix de l’agent),  

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au  contrat référencé par le 

CDG pour son caractère solidaire et responsable.  

Article 2 : de fixer le niveau de participation comme suit :  

- 8 euros mensuel par agents 

Article 3 : d’adhérer à la convention de participation CDG / Intériale – Gras Savoye à compter du 1er janvier 2018.  

Article 4 : d’autoriser le Maire à signer la convention et tout acte en découlant 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Néant 
 

 

 L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 21h15 

 

 

 

 

 

 


