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

Permanences :
Mardi de 17h00 à 19h00

Tél. : 03.80.26.60.07
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 7 Décembre 2021 (n°156)

Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, Chers administrés,
Le 8 novembre dernier, notre ancien maire M. Bernard JAVEL nous quittait. A la demande de ses
proches, ses obsèques ont été célébrées le 15 novembre dans l’intimité familiale en l’église de Marigny.
Vous trouverez dans ce bulletin, l’hommage que nous avons souhaité lui rendre, mon conseil municipal
et moi-même.
Lors du dernier conseil municipal, les conseillers ont délibéré sur plusieurs sujets. Un sujet a
largement été débattu, depuis plusieurs années, notre commune demande à la com d’agglo d’intégrer
l’arrêt de bus des fermes de Moisey dans le marché des transports scolaires, les premières demandes
datant de septembre 2013. Cet arrêt ayant été remis en service début 2014, il est soumis à une
convention entre la commune et la com d’agglo votée par le conseil communautaire en 2014.
Cette convention stipule que si l’arrêt est à moins de 2 kms d’un autre arrêt et s’il y a moins de 4 enfants,
les frais occasionnés par cet arrêt sont partagés 50-50 entre la commune et la com d’agglo, ils
concernent, dans ce cas, le circuit des primaires et des secondaires, un seul enfant est concerné à ce
jour. En 2015, la part de la commune était de 386 €/ an, alors qu’en 2021, elle est de 986 €.
En désaccord avec le service des transports, je n’ai pas signé la convention, le coût demandé n’étant
pas justifié. Après vérification, il y a plus de 2 kms avec les autres arrêts, le bus passe devant l’arrêt
sans faire de détours, seul le nombre d’enfants pourrait justifier de l’obligation de signer la convention.
A noter que sur le circuit primaire P213, il existe d’autres arrêts avec un seul enfant.
J’ai écrit au Président M. SUGUENOT, le 4 novembre à ce sujet, toujours pas de réponse à ce jour.
En raison du contexte sanitaire, le Noël des enfants aura lieu le vendredi 10 décembre de 17h
à 20h en présence du Père Noël. Il n’y aura pas de vin d’honneur, masque et pass sanitaire obligatoires.
Pour les mêmes raisons, la cérémonie des vœux du maire est annulée.
Prenez bien soin de vous.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Fidèlement,
Jean-Paul Bourgogne
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Hommage du Maire et de son conseil municipal

Le 8 novembre, notre ancien maire M. Bernard JAVEL nous a quittés dans sa 91ème année.
Pour tous ceux qui l’ont connu, Bernard était un homme respectueux des autres et attentif à eux, un
maire accessible et disponible. Très économe, bon gestionnaire, il savait se faire entendre dans les
hautes instances pour défendre sa commune.
Après le décès de M. Marcel MARGEON, notre village est de nouveau en deuil de celui qui a siégé 22
années au conseil municipal.
Bernard fut conseiller municipal durant 6 ans et maire durant 16 ans.
En tant que maire, de 1989 à 1995, j’ai eu le plaisir de travailler avec lui, il m’a été d’un précieux soutien
avant de lui laisser la place en 1995.
Il avait toujours dit, à 80 ans je quitterai ma place de maire, c’est ainsi qu’en novembre 2011, je lui ai
succédé.
Reconnu pour son investissement personnel, il sera décoré de la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale décernée pour 20 ans de service.
Dans le même temps, Bernard fut élevé au titre de maire honoraire décerné par le préfet pour au moins
18 ans de fonctions municipales.
Durant toutes ces années d’élu, il participera à de nombreuses décisions qui aujourd’hui font qu’il est
agréable de vivre dans notre petite commune.
-Numérisation des écoles du RPI Corberon, Corgengoux, Marigny ;
-Réfection extérieure et intérieure de l’église ;
-Mise en place de la numérotation des maisons et signalisation des rues ;
-Création de la carte communale ;
-Travaux extérieurs du bâtiment de la mairie ;
-Travaux de voirie.
La liste est longue.
Bernard aura eu une vie professionnelle riche, plus de 35 ans chez Perrot Aubertin comme dessinateur,
puis comme chef de service spécialité machines pour travailler la pierre dans les bassins français et
pour terminer en tant que responsable Export toujours dans le domaine des machines à extraire et à
travailler les gisements de pierre.
De ce fait, il a parcouru nombre de pays dans le monde.
À la suite du licenciement collectif de l’entreprise, il rejoint son épouse qui a repris une auto-école, et
c’est avec bonheur qu’il a rencontré toute une jeunesse pour les aider à l’obtention du code de la route.
Ces rencontres diverses et variées lui ont permis de rester "dans le coup" car il était ouvert à toute
discussion et souvent un papy de substitution.
A son épouse Annie, à ses enfants, à ses petits-enfants, à sa famille, à ses amis, nous voulons dire
combien Bernard, par son comportement et son action, a mérité́ notre respect et notre profonde
reconnaissance.
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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 de Noël : La Mairie sera fermée du lundi 20 Décembre 2021 au dimanche
2 Janvier 2022. La réouverture aura lieu le mardi 4 Janvier 2022 à 17h00.
HORAIRES AGENCES POSTALES de CORBERON et de MEURSANGES :
Du lundi au vendredi de 10H00 à 12H30 et le samedi 10h à 12h.
INFO : Un distributeur à pain a été installé sur la Commune de CORBERON vers le
restaurant LE CORBERON.
Sur la Commune de MARIGNY LES REULLEE :
NOUVEAU : Le camion de PIZZA LOISY
est installé chaque samedi soir
« place de l’église de Marigny».

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.

3

Journée rugby de la classe de CM de l’école de CORBERON

Marché de Noël

L’association FOX SURVIE, qui a organisé le Marché de Noël, a un fait un don de
150 € à l’Association MADICADABRA grâce au bénéfice de la tombola. Elles
remercient les habitants de la Commune de s’être mobilisé pour assister à cet
évènement.
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------------------------Extrait du Compte-rendu du 23 Novembre 2021
Présents : Régis DEBOIBE, Jean-Paul BOURGOGNE, LEGUAY Vincent, NIQUET Sébastien, RATEAU Sylvie,
Jérémie NOBS, DE CHASSEY Nicolas, COUVENT Romain, VASSEUR Bettina et Marielle VIOLOT.

DELIBERATION « Renouvellement de bail »
VU le terme du bail en date du 10 Novembre 2021 entre la Commune et M. Pierre MARGEON,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- RENOUVELLE pour neuf années à compter du 11 novembre 2021 le bail de Monsieur Pierre MARGEON :
« La Fenotte », section ZC 8 d'une superficie de 1.75 ha
- FIXE la location annuelle à 105 € / ha pour la parcelle ;
- AUTORISE le Maire à signer le nouveau bail selon les clauses et conditions habituelles.

DELIBERATION « autorisant le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement »
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Article L1612-1•Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
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d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur
des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est
en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2021 : 16 732 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur
de 4 183 € (< 25% x 16 732 €.)
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :
- Art. 2051 : 860 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :
- Art. 21311 : 3 323 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l'unanimité, d’accepter les propositions de M. le Maire dans
les conditions exposées ci-dessus.

DELIBERATION « adhésion au SIG de la Com d’Agglomération »
Le Système d’Information Géographique (SIG) est un outil informatique permettant de créer, visualiser, rechercher et
analyser des données géospatiales.
Il permet d’accéder aux différentes informations disponibles sur le territoire (parcelles cadastrales, règles d’urbanisme,
réseaux d’eau, transport, …) et de superposer ces « couches » d’informations
Ce type d’outil est particulièrement utile pour l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS), puisqu’il permet de
consulter les règles applicables sur chaque parcelle, de garder l’historique des demandes et de générer des plans.
Par délibération du 26 mars 2012, le Conseil Communautaire a décidé la création d’une plateforme ressource Système
d’Information Géographique (SIG) pour permettre aux communes qui le souhaitent d’accéder au SIG crée par la
CABCS.
En contrepartie de l’utilisation du logiciel SIG, la commune doit signer une charte d’utilisation et verser un montant
d’adhésion de 0.5 € par habitant et par an à la Communauté d’Agglomération (frais liés à la licence, l’entretien, la
maintenance, les règles relatives à la protection des données, la mise à jour des données…)
Les services communautaires émettront chaque année un titre auprès des services municipaux pour le recouvrement
du montant de l’adhésion.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 APPROUVE l’adhésion à la Plateforme ressources Système d’Information Géographique (SIG) de la
Communauté d’Agglomération Beaune Cote et Sud, selon les conditions indiquées,
 AUTORISE le Maire à signer la charte d’utilisation annexée à la présente délibération.

VŒUX DU MAIRE
Le contexte sanitaire se dégrade de jour en jour, notre salle St Luc étant très petite, il paraît difficile d’accepter 90
personnes dans ces conditions.
Le Conseil décide d’annuler cette cérémonie.

ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
-

Les vitraux de l’église ont été démonté début novembre par l’entreprise MICOL. Des protections en
polycarbonate ont été installées durant la réparation des vitraux en atelier. La pose est prévue en début d’année.
Le remplacement des 7 tabliers des volets côté cour est prévu début 2022.
La vitre du vélux du toit de la mairie a été réparée.

6

-

Le local infirmière est pratiquement terminé, il reste les peintures, la location est prévue au 1er janvier. Le maçon
terminera la façade à la belle saison. Nous avons eu beaucoup de difficultés avec l’entreprise FAUTRELLE, ce
qui a entraîné un retard pour la location d’environ 5 mois.
Pour information, suite à des problèmes de condensation dans la salle St Luc lors de la location du 13/11, on a
profité de l’intervention de l’électricien pour faire installer une VMC hydro dans la cuisine et dans la salle St Luc.
Le bilan financier de l’opération sera exposé à la prochaine réunion du conseil.

Pour rappel, en 2022 :
- Des travaux de voirie seront réalisés (Moisey, Maisons Bigot, Route de Corgengoux) ;
- Installation d’un point lumineux aux fermes de Moisey ;
- Déplacement de la borne incendie sur le chemin privé de M. CHIFFLOT ;
- Réfection de la salle de conseil ;
- Création d’un local d’archives ;
- Peinture de la porte de l’église et du portail du cimetière.

DELIBERATION « TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, FIXE les nouveaux tarifs de la salle des fêtes comme suit :
Location pour une durée de deux jours :
- à un habitant de la Commune : 80 € pour la salle ST Luc ou la salle d’école et 120 € pour les deux
- à une personne extérieure : 140 € pour la salle ST Luc ou la salle d’école et 180 € pour les deux
Location pour une journée supplémentaire : 30 €
Des arrhes seront versés et encaissés au moment de la réservation :
- à un habitant de la Commune : 20 €
- à une personne extérieure : 20 €
Le solde de la location sera réglé après la manifestation majoré, éventuellement de la casse, des dégâts, des frais de
nettoyage.
Le Conseil Municipal RAPPELLE les tarifs, qui restent inchangés :
- de casse ou de perte de matériel (verre, tasse, assiette, couvert, ...) à 2 € / pièce ;
- de frais de nettoyage à 100 € ;
- de location de vaisselle à 1 € / couvert ;
- d'une caution d'un montant de 250 € qui sera encaissée en cas de dégâts matériel ;
- d'électricité à 0.15 € / kw.
Attention, la capacité maximum d'accueil de l’ancienne salle d’école est de 40 personnes assises et celle de la salle St
Luc est de 35 personnes assises.

Informations et Questions diverses
-

Carte communale : Rendez-vous avec M. MOMBRIAL (Com d’Agglo) le jeudi 25 novembre à 14h pour une
première ébauche.
Les objectifs sont de créer 2 lots de 1 000m² communal dans le hameau de Reullée et de faire venir des jeunes couples.
Pour information, notre commune compte 93 foyers (225 habitants) répartis comme suit 25 foyers avec 1 personnes,
35 foyers avec 2 personnes, 17 foyers avec 3 personnes, 16 foyers avec 4 personnes, 3 foyers avec 5 personnes. 23
personnes ont plus de 70 ans (dont 4 ont plus de 90ans)
-

Arrêt de bus aux fermes de Moisey : Voir le mot du Maire
Concernant la fibre, deux nouveaux poteaux métal vont être installés « rue de l’Etang » à Reullée. Pas d’autres
nouvelles à ce sujet concernant notre commune (seulement 2 habitations raccordées).
Comme indiqué lors du dernier conseil, ENEDIS est venu élaguer quelques arbres proches de lignes électriques
pour former leurs techniciens.
Noël des enfants : Il aura lieu le 10 décembre entre 17h à 20h, sans vin d’honneur, et avec pass sanitaire et
masque obligatoires.
Les bons d’achats de 40 € ont été distribués aux 22 aînés de plus de 70 ans ; à l’initiative de Mme
DHERISSARD, Directrice et Professeur des écoles des petits de maternelle de Corgengoux, une photo d’un
enfant a été jointe au courrier du maire et du bon d’achat.
Affouages à Reullée, prendre contact avec le Maire. 20 stères maxi par personne.

7

