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

Site : www.marigny-les-reullee.fr

Mail : marigny.reullee@wanadoo.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
Du 27 Avril 2021 (n°152)
Madame, Monsieur, Chers Administrés,
Afin de respecter les règles sanitaires, le Conseil Municipal ne s’est réuni qu’une seule fois depuis
décembre.
Vous trouverez le détail des délibérations qui ont été prises en fin de bulletin.
Un document de 18 pages concernant la programmation des travaux à mettre en œuvre entre 2021 et
2025 a été remis à chaque conseiller (bâtiment de la Mairie, voirie, éclairage public, urbanisme et loisirs).
Parmi ces travaux, la révision de la carte communale, document très utile qui délimite les zones
constructibles dans la commune pour les 10 à 15 prochaines années est une démarche longue et
coûteuse.
Depuis plusieurs mois, je suis sollicité par plusieurs propriétaires qui souhaiteraient que certains de
leurs terrains deviennent constructibles. Avant d’entreprendre toute démarche, j’aurai besoin de
connaître les propriétaires intéressés. J’ai déjà reçu certaines personnes en mairie, je reste donc à la
disposition de tous ; vous pouvez me contacter au 06.37.64.99.56 pour convenir d’un rendez-vous.
Après le 30 juin 2021, le Conseil Municipal prendra une décision.
Pour terminer, j’espère que vous allez bien, malgré la situation sanitaire qui reste préoccupante. Prenez
bien soin de vous !
C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris que notre doyen M. Marcel MARGEON, âgé de 96 ans,
a été admis en maison de retraite après quelques semaines d’hospitalisation.
Fidèlement
Jean-Paul Bourgogne

M. le Maire en profite pour remercier :
- Jérémie NOBS pour l’empierrage du chemin du Grand Bas
- Claude MORIN pour l’empierrage du chemin derrière le Lotissement de Reullée et la
plantation de la jachère fleurie située dans les virages de Marigny
- Jérôme DEHAIS pour avoir offert un stage de survie aux enfants de 8 à 10 ans lors de
la distribution des jouets en décembre dernier.
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QUELQUES RAPPELS à ne pas oublier pour le bien de chacun

Vous avez un animal ? Vous l'aimez ? Faites-le aimer par tous.
La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les aboiements intempestifs,
les déjections sont autant de sources du mécontentement de certains de nos concitoyens.
Soyez vigilants à ne pas laisser errer ou aboyer votre chien. Pensez à ceux qui doivent se lever
tôt ou ceux qui se reposent. Pour favoriser l’entente de voisinage, ne laissez pas errer votre
animal, prenez toutes les dispositions pour qu’il ne s’échappe pas et dressez-le à ne pas
aboyer sans cesse.
De plus, pour le bien-être de nos animaux, de nos voisins et pour la propreté de notre village,
les déjections canines doivent être ramassées et mises dans les poubelles.
Rappel sur les animaux en divagation
Définition des chiens et des chats en état de divagation (article L. 211-23 du code rural).
Le cas des chiens :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou
de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance
dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de
divagation.
Le cas des chats :
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et
qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire
n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Même si cela part d'un bon sentiment, le fait de nourrir les chats errants et donc de les attirer
peut créer des nuisances pour le voisinage.
Tous les propriétaires d’animaux (chiens ou chats) doivent donc prendre les mesures adéquates afin
d’éviter la divagation, ainsi que les aboiements incessants de leur chien. Les mesures prévues par le
code rural seront systématiquement appliquées à l’encontre des propriétaires d’animaux en état de
divagation.
En cas de procédures engageant des frais d’évacuation (fourrière SPA, etc…) ou d’accident, la
responsabilité des propriétaires pourrait être engagée. Les frais engagés pour l’identification et
l’hébergement des animaux errants capturés sur le territoire de la commune seront refacturés à leurs
propriétaires.
Nous comptons sur votre sens civique et vous en remercions.
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Civisme
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…

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. »

Le brûlage à l'air libre des déchets verts,
c'est interdit toute l'année !

Brûlage des déchets

Le brûlage des déchets verts est strictement
interdit par circulaire ministérielle du 18
novembre 2011.
En effet, le brûlage des déchets est source
de nuisances pour le voisinage, nuit à
l’environnement et à la santé par
l’émission de substances polluantes et peut
également être la cause de la propagation
d’incendie.
Les déchets doivent donc impérativement
être déposés à la déchèterie
intercommunale située à Travoisy. Ils y
seront valorisés en paillage et compostage.
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Horaires d’ouverture :
Horaire d’été : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 du 1er avril au 30 octobre.
Ouvert 7 jours/7 les étés, sauf les jours fériés.
ATTENTION !
A partir du 1er avril 2021, les déchèteries de l’Agglomération passent aux horaires d’été, adaptés
au couvre-feu en vigueur.
Horaire d’hiver : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 du 1er novembre au 31 mars.
Déchèterie fermée les dimanches en hiver et les jours fériés.
------------------------------------

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
La date limite d’inscription sur les listes électorales de MARIGNY LES REULLEE
est fixée au vendredi 14 mai 2021.
------------------------------------

Du côté de l’Etat Civil
-

MARIAGE

-

Le 27 Mars 2021, M. le Maire a célébré le
mariage de Régis VICAIRE et Sophie SPRIET.
Félicitations aux jeunes mariés !!

Nos rendez-vous
Cérémonie du 8 Mai 2021 :
Au vu des restrictions sanitaires, la cérémonie du 8 Mai 2021 sera en comité restreint
(au maximum 6 conseillers municipaux) avec port du masque obligatoire. Il n’y aura
donc pas de verre de l’amitié.

La Journée Pêche :
Si les conditions sanitaires le permettent, nous prévoyons
de faire notre journée pêche en mai, voir en juin. 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.
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).

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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Travaux de la Mairie

Local rangement
près du local infirmière.
Création d’un plancher dans le local
technique avec accès
par un escalier pliant.

Ouvertures du futur local infirmière

Bienvenue à la Mairie de MARIGNY !
Voici notre entrée de Mairie
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Photos du passage du Père Noël à l’école de CORGENGOUX en décembre 2020

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

Compte Administratif 2020 – Affectation du résultat – Commune
Le Conseil Municipal, pour le budget principal, constate les résultats 2020 suivants :

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Recettes : 25 909.59
Dépenses : 22 097.29 + 7925.00

Recettes : 77 447.28 + 20 545.48
Dépenses : 75 440.73

RESULTAT DE CLOTURE
Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

- 4 113.60
22 552.03
18 438.43

DECIDE d’affecter les résultats suivants :
Affectation du résultat (1068)
:
4 113.60
Excédent de fonctionnement (002) : 18 438.43

Vote du budget primitif 2021
Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2021 qui s’établit comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Recettes :
23 576.60
93 736.00
Dépenses :
23 576.60
93 736.00

Compte de gestion 2020 – Commune
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 2020, déclare que les
comptes de gestion dressés pour l'exercice 2020 par le Receveur, visés et certifiés conforme par
l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

Subventions communales 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, de verser les subventions 2021 comme suit :
- Association Marigny Loisirs : 150 € ;
- Les Petits Ecoliers : 100 € ;
- Le SIVU de CORBERON-CORGENGOUX : 200 €
- Amicale des Loisirs de Côte d’Or : 150 €.
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Vote des taxes communales 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, d’augmenter de 1% les taux d'imposition 2021
qui s'établissent comme suit :
Taxe foncière (bâti) :
31,09 (10.09 % + 21 %)
Taxe foncière (non bâti) :
18.57

Demande de subventions - Travaux de Voirie 2022
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) ;
- 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.

Demande de subventions – Travaux d'accessibilité 3ème Tranche
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE le projet concernant les travaux d’accessibilité (3ème Tranche) sur le bâtiment de la Mairie
pour un montant estimatif de 8 986 € HT ;
- SOLLICITE l'aide de l’Etat au titre de la "DETR 2021" ;
- SOLLICITE le concours du Conseil Départemental dans le cadre du dispositif au titre de l’Appel à
Projets "Village Côte d’Or" ;
- PRECISE que les travaux seront réalisés qu'à condition d'obtenir la subvention sollicitée et que ceuxci ne commenceront pas avant la réception de l'arrêté d'attribution ;
- PRECISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du budget de la Commune
;
- S’ENGAGE à ne solliciter aucun autre programme d’aide du Conseil Départemental au titre de ce
projet ;
- ATTESTE que le bâtiment est propriété de la Commune ;
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ces travaux.

Présentation de la programmation des travaux 2021-2025
M. le Maire présente un éventuel programme de travaux qu’il a établi pour les 5 prochaines années.
En 2021 :
- Réfection de la salle d’école
- Création d’un local infirmière et technique
- Création d’un local d’archives
En 2022 :
- Travaux d’accessibilités 3ème tranche
- Réfection de la salle du Conseil
- Réfection de la desserte de l’abribus à Marigny
- Réfection de la 2ème partie de la « rue du Porche » aux Fermes de Moisey
- Réfection de la 2ème partie de la rue aux Maisons Bigot
En 2023 :
- Remplacement de la porte de la cave du locataire
- Pose de leds dans le bourg de Marigny, Moisey et Maisons Bigot
Durant le mandat si les finances le permettent :
- Réfection ou remplacement du portail de la mairie
- Réparation du toit et de la gouttière de l’école ainsi que la peinture des façades
- Réfection du mur d’enceinte de la mairie
- Réfection du Chemin neuf
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-

Modification de la carte communale
Création de sentiers de promenade

L’ensemble de cette liste, hormis les travaux 2021, ne sont que des projets et chacun sera étudié lors
de différents conseils municipaux à venir.

Tours de gardes des élections départementales et régionales
Ouverture des bureaux de 8h à 18h. Ayant deux bureaux à tenir, il faut demander de l’aide aux habitants.
8h00 – 10h30

Sébastien NIQUET

Jérémie NOBS

Romain COUVENT

Cécile

10h30 – 13h00

Marielle VIOLOT

Bettina VASSEUR

Corine

Thibault

13h00 – 15h30

Sylvie RATEAU

Nicolas
DECHASSEY

Régis DEBOIBE

15h30 – 18h00

Vincent LEGUAY

Jean-Paul
BOURGOGNE

IMPORTANT : Il nous manque des personnes pour tenir les bureaux de vote pour les élections
départementales et régionales des dimanches 20 et 27 Juin prochain. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter M. le Maire. Nous vous remercions par avance pour votre
contribution.

Informations et Questions diverses
M. le Maire rapporte le Conseil d’école du 30 mars 2021. Beaucoup de petites sections sont prévues à
la rentrée de septembre, il y aura plus de 100 enfants à la rentrée de septembre 2021 au niveau du RPI
de CORBERON CORGENGOUX MARIGNY. Il n’est pas prévu de réouvrir la classe de Marigny.
Un débat s’est instauré entre les conseillers pour l’avenir du site internet, à savoir comment informer la
population. La discussion est restée sans réponse. La refonte du site internet est fastidieuse, et il faut
une personne pour le créer et le gérer.
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