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Mairie de  
MARIGNY LES REULLEE 
5 rue de la Mairie 
21200 MARIGNY LES REULLEE 

 

Permanences :                             Tél. : 03.80.26.60.07 
Mardi de 17h00 à 19h00          Maire, J-P BOURGOGNE : 06.37.64.99.56 
                               1er Adjoint, R. DEBOIBE : 06.12.60.13.53 

                                                                    Mail : marigny.reullee@wanadoo.fr  
  

 
Nouveau Site internet : www.marignylesreullee.com 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
Du 5 Juillet 2022 (n°158) 

 
 
 

Le Maire et le Conseil Municipal 
vous souhaitent de bonnes vacances !! 

                                                                                                    
 
 
 

INFOS PRATIQUES 

Vous emménagez à MARIGNY LES REULLEE…      

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le village de Marigny les Reullée, propriétaires 
comme locataires. 
Afin de faciliter votre intégration dans la commune, nous vous invitons à passer en mairie, 
munis de votre livret de famille. Certains renseignements sont utiles pour l’inscription des 
enfants à l’école, le recensement militaire ou encore pour les associations. A défaut, vous 
pouvez nous adresser un mail ! 
 
HORAIRE MAIRIE : 
Mardi de 17h00 à 19h00.  
Vacances d’Eté : La Mairie sera fermée du 25 Juillet au 15 août 2022 inclus. 
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HORAIRES AGENCES POSTALES de CORBERON et de MEURSANGES : 
Du lundi au vendredi de 10H00 à 12H30 et le samedi 10h à 12h. 
 
RAPPEL : Un distributeur à pain a été installé sur la Commune de CORBERON vers 
le restaurant LE CORBERON. 
 
 

Du côté de l’Etat Civil 
 
Naissance 
 

 

 
 
 
Bienvenue à Bastian GENET, né le 6 Juin 2022. 

 
 
Baptême 
 
 
 

Le 17 avril 2022, M. le Maire a baptisé 
Elyott MEERSSMAN âgé de 3 ans. 

 
 

Nos rendez-vous 
 
La balade pique-nique : 
Le Dimanche 4 Septembre 2022, la Commune organise son traditionnel pique-nique 
dans la cour de la Mairie. 
Pour les plus courageux, une promenade sur les chemins communaux précèdera 
celui-ci (durée de la promenade environ 2h00). 
Un papier vous sera déposé dans vos boîtes aux lettres fin août. 
 
 
La Repas des Aînés : 
Si les conditions sanitaires le permettent, nous prévoyons de faire le repas des aînés 
le dimanche 2 octobre 2022. Nous vous rappelons qu’il est gratuit pour les personnes 
de 65 ans et plus, ainsi que pour les conjoints des personnes invitées. Les personnes 
de plus de 70 ans qui ne désirent pas venir à ce repas se verront remettre un bon 
d’achat de 40,00 €.  
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Je vous informe que le traditionnel vide-grenier de Marigny 
Les Reullée est de retour et se déroulera  

le dimanche 17 Juillet 2022. 
Il se tiendra sur la place de l’église et le long de la Grande Rue. 

 
Informations : Exposants : 2 € le mètre linéaire 
Entrée gratuite pour les visiteurs 
Restauration sur place et buvette 
Pas de réservation placement au fur et à mesure des arrivées afin d’éviter les trous sur le site. 
 

Ordures Ménagères : Il est rappelé que les bacs jaunes ne sont pas prévus pour 
collecter des gros cartons ; des bennes prévues à cet effet sont à votre disposition à la 
déchetterie de TRAVOISY. 

En cas de casse de l’un de vos couvercles de bacs à ordures ménagères, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie, le changement est fait par les services de la Communauté d’Agglomération 
à titre gratuit. 
 

Tondeuse, Perceuse, moteur divers... 
voici les règles sur les bruits de voisinage à respecter dans la Côte 
d’Or 

 

 
 
Le savoir-vivre et la politesse voudraient 
qu’il n’y ait nul besoin de réglementation 
sur ce sujet. Mais la nature humaine est 
pleine de surprises ! Au point qu’il faille 
légiférer sur les tondeuses à gazon et les 
perceuses… 
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Si de manière générale, une simple discussion entre voisins de bon aloi permet d’endiguer tout 
antagonisme, certains ont besoin d’un petit rappel sur les règles de bienséance en collectivité. 

Ainsi, dans un arrêté en date du 16 juin 1999– et toujours applicable à ce jour – le préfet fixe 
des règles très précises en la matière pour département de la Côte d’Or en général. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que : 

  Les jours ouvrables  
  De 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 
  Les samedis  
  De 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 
  Les dimanches et jours fériés  
  De 10 heures à 12 heures. 

Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet 
article. Ils relèvent des prescriptions des articles 8 et 9 du présent arrêté. » 
 

MARIGNY en photos …. 
 
 
 
Réparation des vitraux de l’église avec l’installation de grillage de protection 
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Journée pêche du 15 Mai 2022 
 

 

 
 
 
 
 
Chaque jeudi après-midi, jeux avec les aînés 
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Journée athlétisme à STE MARIE LA BLANCHE pour nos enfants de la GS au CM2 
 

 
 
 
Avec remise de coupe par M. le Maire 
 

 
 
 

  

------------------------ 
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Extrait du Compte-rendu du 28 Juin 2022 
Présents : Régis DEBOIBE, Jean-Paul BOURGOGNE, LEGUAY Vincent, NIQUET Sébastien, 
RATEAU Sylvie, Jérémie NOBS, DE CHASSEY Nicolas, VASSEUR Bettina, COUVENT Romain et 
Marielle VIOLOT. 
 
 
Demande de Fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
-  SOLLICITE l'aide de la Communauté d'Agglomération au titre de l'ADS pour les travaux de 
création d’un local infirmière ; 
 
- DEFINIT le plan de financement comme suit : 
         CAILLOT Electricité                              3 317.99 € HT 
         Menuiserie FAUTRELLE                      4 085.88 € HT 
         SAUNIER Reynald                               4 094.79 € HT 
         Dépenses totales des travaux :          11 498.66 € HT 
 
         Recettes : 
         Fonds de Concours ADS                        1 311.38 € 
         Subvention DETR                                   1 289.60 € 
         Subvention Conseil Départemental        5 000.00 € 
         Restant à charge à la Commune            3 897.68 €  
         Total Recettes :                                    11 498.66 € HT 
 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 
public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 
référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 
collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 
intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, 
départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel) ;  

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 
soit pour la Commune de MARIGNY LES REULLEE de son budget principal. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée 
au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement 
un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne 
BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- Sur le rapport de M. Le Maire, 

VU le Code général des collectivités territoriales article L.2121-29 ; 
VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de 
la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU l’avis favorable du comptable public en date du 1er Juin 2022 
 

il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, 
pour le Budget principal de la Commune de MARIGNY LES REULLEE, à compter du 1er 
janvier 2023. 
Article 2 : conserver un vote par nature, nomenclature abrégée des communes inférieures à 
3.500 hab. et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
Article 5 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements 
de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 
et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 
Article 6 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant 
l'application de la présente délibération. 
 

Adoption des règles de publication des actes 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements, 
 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements. 
 
Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié 
les règles de publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les 
communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies 
et fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous 
forme électronique. À défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement 
publiés sous forme électronique. À cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées 
à se prononcer par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, 
d’adopter la modalité de publicité suivante : 

Publicité des actes de la commune par affichage. 
- Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
 

Modification des horaires de l’éclairage public 

 
Afin de réduire les consommations d’énergie, le Conseil est favorable pour réduire l’éclairage 
public en éteignant les lampes à 23h00 (actuellement minuit) du dimanche au jeudi inclus et 
de conserver minuit pour les vendredis et samedis. 
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Etat d’avancement de la fibre 

 
M. le Maire fait un point sur l’état d’avancement de la fibre en expliquant les problèmes 
rencontrés. Sur les 4 dernières demandes d'implantation de nouveaux poteaux, 3 ont été 
refusées. M. le Maire doit rencontrer prochainement un responsable d'Orange pour clarifier la 
situation en sachant que la date buttoir pour l'installation de la fibre sur notre territoire est fin 
2022. Il signale que la Commune sera probablement obligée de faire des concessions malgré 
les refus afin d'éviter que notre commune ne soit pas raccordée. 
Il faudra quand même revoir le poteau prévu « place de l’église ». 

Arrêt de bus de Fermes de Moisey 

 
M. le Maire revient sur l'arrêt de bus aux Fermes de Moisey, qui fait encore « parler de lui » 
dans les bureaux de la Communauté d’Agglomération. A la demande de celle-ci, une réunion 
a eu lieu le 16 juin dernier à Moisey en présence de 4 représentants de la Com d'Agglo, 1 du 
Département, 1 de la société des transports scolaire,1 de la société Rougeot, Régis et lui-
même. 
Le but de cette réunion était de s'assurer que le bus lors de son stationnement soit 
suffisamment en retrait de la D973. 
 
Dorénavant, le Département exige que tous les arrêts de bus scolaire le long d'une voie à 
grande circulation hors agglomération soit en retrait de 4 mètres du bord de la route et que le 
bus en stationnement n'obstrue pas une voie d'accès. 
 
Résultat, nous ne sommes pas en règle ; pour maintenir cet arrêt, la zone de stationnement 
du bus devrait avoir la configuration différente avec une estimation faite par le technicien de 
l’entreprise ROUGEOT d’un montant d’au moins 30 000 € HT avec en plus l'expropriation 
d'environ 200 m² du champ du voisin où est cultivé le houblon.  
 
M. le Maire va demander une étude à la MICA pour avoir plus de précisions au niveau du coût 
des éventuelles travaux nécessaires pour conserver cet arrêt. 

Informations et Questions diverses 

 
M. le Maire informe le Conseil que les travaux ci-dessous sont terminés : 
- le local archives de la Mairie 
- les vitraux et les grillages de l’église 
- le remplacement des tabliers des volets roulants de la Mairie et de la Salle d’école 
- le remplacement de la conduite d’eau « route de Corgengoux » avec 5 habitations 
raccordées sur la nouvelle conduite 
- le remplacement de la borne à incendie n°5  
- le nouveau point lumineux solaire à Moisey 
 
Les travaux d’enrobés « ancienne route de Corgengoux », « rue du Porche » et « Maisons 
Bigot » sont prévus deuxième quinzaine de juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tournez la page…. SITES OFFICIELS PRATIQUES au SERVICE PUBLIC transmis 

par la Gendarmerie 


