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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 

   Site : www.marigny-les-reullee.fr                          Mail : marigny.reullee@wanadoo.fr
    

         INFORMATIONS MUNICIPALES 
Du 27 Juillet 2021 (n°153) 

 
Madame, Monsieur, Chers Administrés, 

 
Suite à la tempête du 19 juin, vous avez été nombreux à subir d’importants dégâts sur 

vos bâtiments, vos véhicules ainsi que sur les récoltes ; les pompiers ont dû intervenir pour 
bâcher des toitures endommagées par la chute d’arbres. 
La commune a subi de gros dégâts en particulier sur les vitraux de l’église et les tabliers des 
volets roulants de la mairie côté cour. Le montant de ces dégâts est évalué à près de        
20 000 €, l’assurance de la commune prendra en charge la totalité des frais moins la franchise. 
La commune se chargera de faire installer des grillages de protection contre la grêle devant 
les vitraux côté cœur afin d’éviter de nouveaux dégâts. 
Ce type d’intempéries imprévisibles et violents tend à se renouveler de plus en plus souvent, 
il est conseillé à tous les propriétaires, ayant des arbres de grandes tailles proches de maisons 
d’habitations ou de routes, de faire le nécessaire pour éviter un drame humain. 
          

Lors du dernier conseil municipal, les conseillers ont pris connaissance du projet de 
révision de la carte communale. Pour respecter toutes les demandes de propriétaires 
souhaitant voir leurs terrains devenir constructibles, un premier plan a été établi. La révision 
d’une carte communale est une opération longue et coûteuse avec de nombreuses 
contraintes, certaines demandes ne seront malheureusement pas retenues (cf. compte-rendu 
détaillé à la fin de ce bulletin). 
Les aménagements de la voirie, des réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales et d’électricité 
des terrains qui pourraient devenir constructibles seront à la charge des pétitionnaires. 
            

Depuis quelques semaines, la communauté d’agglomération a mandaté une entreprise 
spécialisée dans le contrôle des assainissements non collectifs. Pour rappel, les lois sur l’eau 
du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 ainsi que les arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 
2012 ont fixé le cadre des moyens et techniques de mise en place des systèmes 
d’assainissements non collectifs, ainsi que les modalités de contrôle de bonne conception et 
de bon fonctionnement de ces installations par le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif. La fréquence de ces contrôles est normalement de 6 ans ; pour info, les derniers 
contrôles sur notre commune datent de 2012, c’est-à-dire 9 ans. Le coût de ce contrôle est de 
125 € pour 9 ans (soit 13,89 € par an). Dans la plupart des cas, les contrôles se passent bien, 
cependant certains d’entre vous ont refusé le contrôle de leur installation. Sachez qu’en cas 
de refus ou d’absence, des pénalités de 140 € à 250 € vous seront appliquées par la 
communauté d’agglomération. Malheureusement chez certains d’entre vous, les contrôleurs 
ont été très mal reçu, j’ai eu des échos que certains envisageaient même d’accueillir ces 
contrôleurs avec un fusil, désolant !!! Ces deux jeunes contrôleurs sont des salariés qui doivent 
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exécuter un travail bien défini, ils doivent être respectés comme vous aimeriez l’être dans la 
même situation. 
 

Pour répondre à certaines personnes qui souhaiteraient que la commune soit équipée 
d’un assainissement collectif (tout-à-l’égout), la commune a déjà fait l’objet d’une étude de 
faisabilité d’un tel assainissement. Vu la configuration de la commune, trois hameaux et un 
bourg, la mise en place de réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, la construction d’une 
station d’épuration ainsi que les frais de fonctionnement s’avèreraient trop coûteux pour 220 
habitants, votre facture annuelle d’eau serait donc doublée durant des dizaines d’années. 
 

Pour terminer, il est rappelé que les abribus destinés aux enfants scolarisés doivent 
rester propres et non pas être un lieu de dépôt de poubelles comme se fût le cas encore 
dernièrement dans l’abri de Marigny « route de Corgengoux ». En effet, la poubelle contenait 
de l’alimentation en décomposition, une vingtaine de masques, des cannettes de bières vides, 
des bouteilles de jus de fruit à moitié pleine, des mégots, des cartons etc… 
Il en est de même pour les bacs de dépôts volontaires, journaux et verres, ces endroits ne 
doivent pas être une annexe à la déchetterie de Travoisy, située à deux kilomètres de Marigny. 
 

Dans l’attente de se retrouver tous ensemble, prenez bien soin de vous et passez de 
bonnes vacances. 
 

                                                                       Fidèlement 
                                                                                              Jean-Paul Bourgogne 
 

 
------------------------------------ 

 
Du côté de l’Etat Civil 

 
                NAISSANCE 

 

 
 

 
 
Bienvenue à Elliot NOBS, née le 3 Juin 
2021. 

 

 
Nos rendez-vous 

 
La balade pique-nique : 
Si la situation sanitaire le permet, la Commune organisera la balade pique-nique fin 
août. Le détail de cette journée vous sera communiqué dans votre boîte aux lettres au 
moment venu. 
 
 
La Journée Pêche : 
Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
prévoyons de faire notre journée pêche début 
septembre. Nous vous tiendrons au courant de la date, 
si celle-ci est réalisable. 
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Côté pratique 
HORAIRE MAIRIE : 
Mardi de 17h00 à 19h00.  
Congés d’été : La Mairie sera fermée du 1er Août au 23 Août 2021. La réouverture 
aura lieu le Mardi 24 Août 2021 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. 

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. 
Je vous rappelle qu’il est obligatoire que vos sacs poubelles soient mis dans des 
conteneurs. 
Merci de contacter le service déchets de la Com d’Agglo pour effectuer la demande (les 
bacs sont gratuits). 
 
 

AVIS ENEDIS : Des travaux 
d’élagage, d’abattage et de 
débroussaillage aux abords 
des réseaux Haute Tension dits 
HTA vont être entrepris sur le 
territoire de la commune au 
cours du 2ème semestre 2021.       
 
 

Nous avons toujours des verres à vendre !! 

 
Alors pour les retardataires …. 

Verres INAO, blason Blanc, disponible en mairie, 20 € les six. 
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Orage de grêles  
 

 

 
 
 
Les vitraux de l’église ont été très 
impactés. Devis estimé à 15 000 €. 
 
Les tabliers des volets roulants de la 
mairie sont également touchés pour un 
coût de 5 500 €. 
 
La commune étant bien assurée, 
l’assurance prend en charge la quasi 
totalité des dégâts.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux arbres coupés et tombés 

aux Fermes de Moisey. 
                               

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait du Compte-rendu du 6 Juillet 2021 
 
Présents : Régis DEBOIBE, Jean-Paul BOURGOGNE, LEGUAY Vincent, NIQUET Sébastien, RATEAU Sylvie, Jérémie NOBS, 
DE CHASSEY Nicolas, COUVENT Romain, Marielle VIOLOT, VASSEUR Bettina. 

Suppression de la régie de recettes 
 
Vu la création de la régie de recettes pour l’encaissement du produit des locations de salle des Fêtes 
en date du 16 Mars 2009, 
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Après renseignement auprès de la Trésorerie, ces régies de recettes n’ont plus lieu d’être, sachant que 
les conseillers municipaux et adjoints ne peuvent être désignés régisseur ; Régis DEBOIBE, 
actuellement responsable de la régie pour la location de la salle des fêtes, ne peut donc pas manier les 
fonds, ni les chèques pour les locations.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- ACCEPTE de supprimer la régie de recettes référencées ci-dessus ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 

 

Demande de subvention – Travaux de voirie 2022 
 

Cette délibération annule et remplace la n° 2021-03 en date du 6 avril 2021. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 - ACCEPTE les travaux de voirie « Maisons Bigot », « rue du Porche » (hameau de Fermes de Moisey), 
« Ancienne route de Corgengoux » (Chemin vers l’abribus) pour un montant total de 19 150 € HT ; 
 - SOLLICITE l'aide du Conseil Départemental au titre du Programme de Soutien à la Voirie (PSV) 2021 ; 
- SOLLICITE un fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud 
pour les travaux de voirie situés vers l’abribus ; 
 - PRECISE que le montant des travaux sera inscrit au budget 2022 ; 
 - PRECISE que les travaux seront réalisés qu'à condition d'obtenir les subventions sollicitées et que 
ceux-ci ne commenceront pas avant la réception de l'arrêté d'attribution ; 
 -  AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces travaux. 
 

Travaux en cours et à venir 
 
Les travaux de la 2ème tranche sont complètement terminés. 
Les travaux du local infirmière sont à l’arrêt car on attend l’intervention de l’entreprise FAUTRELLE pour 
la pose de la porte et de la fenêtre. L’idéal serait de terminer ce local courant septembre pour le louer 
au plus vite. 
L’achat du frigo pour la cuisine a été fait (livraison prévue le 27 Juillet) ; pour rappel, l’actuel frigo sera 
donné à l’Association Marigny-Loisirs. 
Le chauffe-eau de l’appartement sera changé au cours du 2ème semestre 2021 ; on pourra donc par la 
suite réaliser le local archives. 
L’entreprise SIGNATURE a effectué des travaux de traçage sur l’ensemble de la voirie communale, ces 
travaux ont été réalisés en 3 interventions. 
 
 
M. le Maire signale qu’au cours du mandat, la Commune devra envisager la remise en état de 
l’appartement au-dessus de la Mairie. La salle de bain étant en très mauvais état, celle-ci sera refaite 
en urgence (une demande de devis est en cours). 
 
 

Carte Communale 
 
Suite à la demande de plusieurs administrés, M. le Maire présente le projet de modification des zones 
qui pourraient devenir constructibles. 
La révision de la carte communale est une procédure longue d’environ 18 mois. 
A cet effet, un planning est donc prévu : 

- Créer une commission spéciale de la révision de la carte communale pour éviter les dérives de 
2010 ; 

- Faire une présentation des zones sur le terrain ; 
- Des réunions avec l’administration seront prévues en journée ; 
- De nombreuses choses seront à prendre en compte : le cadre juridique, les caractéristiques 

générales de la commune, la synthèse des contraintes, les éléments législatifs et 
réglementaires, les justifications du zonage, l’impact sur l’environnement. 

 
La priorité de cette démarche est que l’étude ne coûte pas un centime à la Commune en faisant 
participer les demandeurs. L’ensemble des aménagements concernant l’eau potable, l’électricité, les 
eaux pluviales et la voirie resteront à la charge des pétitionnaires. 
 
M. MOMBRIAL, responsable du service urbanisme à la Communauté d’Agglomération, sera invité à 
une prochaine réunion pour définir avec le Conseil ce qu’il est possible de faire. 
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Etat d’avancement du Site Internet 
 
Bettina VASSEUR présente son projet de site internet qui est approuvé par l’ensemble du Conseil. 
Le Conseil Municipal DECIDE de prendre l’abonnement mensuel de 5.50 € pour que la Commune 
conserve un nom de domaine, afin de faciliter la recherche de la Commune de MARIGNY LES 
REULLEE dans le moteur de recherche.  
 

Projet Sentiers / Promenades 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de créer un groupe afin de faire des propositions. 
Par la suite, des cartes de la Commune seront établies pour tracer les différents sentiers. 
 

Informations et Questions diverses 
 
Dégâts sur la commune suite à l’orage du 19 juin : 

- Des devis ont été demandés concernant les vitraux de l’église, les volets roulants et les vélux 
de la Mairie, le rdv avec l’expert est prévu le 19 Juillet prochain ; 

- Des chutes d’arbres un peu partout dans le village avec des dégâts sur les habitations ; 
- Des chutes d’arbres le long de la Bouzaize (Chemin du Moulin Barré).  

 
Espaces verts : 
Après quelques réglages, l’entreprise MONNOT donne entière satisfaction, M. le Maire a fait augmenter 
la fréquence des tontes pendant la période de pousse. La régularisation sera faite en fin d’année si cela 
est nécessaire. 
 
SPANC : 
M. le Maire informe le Conseil que les habitants vont recevoir un courrier de la part de la Communauté 
d’Agglomération concernant la visite de leur installation d’assainissement non collectif. Ce diagnostic 
est obligatoire et sera facturé 125 € par installation contrôlée. 
 
Info consommations électriques : 
M. le Maire a présenté le détail des consommations électriques par poste pour étudier s’il y a possibilité 
de faire des économies, en fonction de l’étude demandée au SICECO concernant le remplacement des 
luminaires actuels par des leds. 
 
Taux d’imposition : 
Après renseignement auprès de plusieurs collectivités, il s’avère que la Commune de MARIGNY a un 
taux extrêmement bas au niveau de la taxe foncière non bâtie ; on peut évaluer la perte à environ              
3 600 € / an. Le Conseil décide donc d’augmenter progressivement les taxes sur le non bâti dès 2022. 
Ci-dessous le comparatif : 

Taux communaux 2021 
   

COMMUNE TF Bâti TF non Bâti 
      
MARIGNY 31,09 18,57 
      
CORBERON 34,82 33,00 
CORGENGOUX 33,78 33,39 
MEURSANGES 36,13 31,46 
      
MAVILLY MANDELOT 35,93 30,50 
BOUILLAND 32,48 34,09 
EBATY 34,98 47,10 
CORMOT-VAUCHIGNON 30,64 38,01 

 
 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 


