
LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 SEPTEMBRE 2022 

 

(Réforme des règles de publicité des actes en vertu de l’ordonnance n°2021-1310 et du décret 

2021-1311 eu 7 octobre 2021) 

 
Présents : Mrs Pierre PAYEBIEN, Gérard FLEURY, Sébastien GAUNET, Aurélien SAINT 

ARROMAN, Rémi PRIN, Mmes Jacqueline DION, Virginie CEZA. 

Excusé : 

Pouvoirs :  M. Gilles MALACLET SIRDEY donne procuration à M. Pierre PAYEBIEN 

      M. Gérard BARNAY donne procuration à M. Gérard FLEURY 

      Mme Emmanuelle TANCRAY donne procuration à Mme Virginie CEZA 

Absent :  

Secrétaire de séance : Monsieur Rémi PRIN. 

 

Délibération n°26-2022 : Avis préalable au maintien ou à la suppression 

d’un passage à niveau  
Le Conseil municipal, après en avoir débattu, par scrutin ordinaire décide à l’unanimité des 

présents, de ne pas donner son accord à la suppression du PN 106 et charge Monsieur le 

Maire d’en informer la S.N.C.F 

 

Délibération n°27-2022 : Changement temporaire de lieu de célébration des 

mariages 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par vote ordinaire, à l’unanimité des présents : 

- décide d’affecter temporairement la salle de l’ancienne école primaire 19, rue des Ecoles à 

REMIGNY en annexe de la mairie afin d’y célébrer les mariages, 

 

Délibération n° 28-2022 : Autorisation de signature des marchés de maitrise 

d’œuvres et de travaux avant le lancement de la procédure 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents, par scrutin 

ordinaire :  

- De donner délégation à Monsieur le Maire pour engager la procédure de passation du 

marché public d’appel d'offres à prestations intellectuelles de maitrise d’œuvre, 

- de lui donner délégation pour prendre toutes décisions concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés à venir, dans le cadre des travaux de remise 

en état des locaux municipaux, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs aux marchés retenus. 

Monsieur le Maire rendra compte à chacune des réunions du Conseil municipal des décisions 

prises en vertu de la présente délégation. 

 

Délibération n° 29-2022 : Demande complémentaire au fonds de concours 

ruissellements du Grand Chalon (Aménagement de la place du Monument) 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, les membres du Conseil municipal  

décident par vote ordinaire : 

-d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide complémentaire au Fonds de concours 

ruissellements du Grand Chalon et à signer tous documents nécessaires à l’application de la 

présente délibération. 

 



 

Délibération n°30-2022 : Compte rendu de délégation donnée au Maire : 
Action en Justice (sinistre du 25 juin 2022) 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Repas des anciens 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il conviendrait de fixer une date pour 

la tenue du repas des anciens du village. La date du samedi 3 décembre 2022 est retenue. 

 

Rapport d’activité de GRDF 

Monsieur le maire fait part aux membres du Conseil du compte rendu d’activité de GRDF 

pour l’année 2021. 

 

Synthèse des interventions de la gendarmerie sur la commune 

 

Monsieur le maire porte à la connaissance des membres du Conseil les interventions de la 

Gendarmerie sur la commune. 

 

 

La contribution de la commune du SDIS 71 :  

Monsieur le maire informe le Conseil municipal du montant de la contribution de la commune 

au SDIS 71, pour le 3ème trimestre 2022 soit 3 345,25 euros. 

 

Nomination d’un conseiller correspondant incendie et secours auprès du SDIS 71 

Monsieur le Maire nomme Monsieur Gérard FLEURY, 2éme adjoint, délégué de la 

commune de REMIGNY auprès du SDIS 71.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 

 

      Le Maire       Le secrétaire de séance 

Pierre PAYEBIEN       Rémi PRIN 


