
 COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

                                                                                     Du lundi 18 juillet 2022         
 
Présents : Valérie BENOIT, Gilles BUFFET, Myriam CHABRAT, 
Karine CHAULET, Chloé DOREY Claude GUICHET, Yannick 
IVAIN DEBOUCHAUD, Franck MICHEA, Florence MIELLE, 
Sylvain MONNIAUD. 
 
Absents :  Olivier BERNARD procuration donnée à Florence 
MIELLE, Philippe RABAUX procuration donnée à Sylvain 
MONNIAUD, Adeline BERNIER procuration donnée à Valérie 
BENOIT, Isabelle GAGO procuration donnée à Claude GUICHET, 
Cédric LEVE procuration donnée à Karine CHAULET. 
 
Secrétaire : Sylvain MONNIAUD 

 
 
La séance est ouverte à 19 heures.  
 
Approbation du dernier compte-rendu. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Devis des travaux d’extension de l’éclairage public (EP) au lotissement « Le clos du Lavoir ». 
Le conseil vote à l’unanimité le devis du SICECO pour un montant de 9 497,57 € restant à charge de la 
commune.  
 
Postes au Service Périscolaire. 
Le conseil valide à l’unanimité la création permanente de 2 postes de 9h d’agent d’animation (postes 
ouverts à la rentrée 2021 pour une année scolaire seulement).  
Le conseil valide à l’unanimité la création d’un poste permanent d’agent technique et d’animation (déjà 
existant mais en partie en heure sup). 
Le conseil valide l’unanimité l’ouverture d’un poste contractuel de directrice du périscolaire pour l’année 
scolaire 2022-2023. 
Le conseil renouvelle à l’unanimité la possibilité de recruter des vacataires pour l’année 2022-2023. 
 
Clôture du terrain de foot.  
Le conseil vote à 14 voix pour et une abstention le devis de la société LAVAUX pour remplacer une 
partie de la clôture cassée entre le petit et le grand terrain du stade de foot.  
Devis d’un montant de 3 564.15 € HT  
 
Tarification restauration scolaire. 
Le conseil valide à 14 voix pour et 1 abstention les nouveaux tarifs suite au renouvellement du contrat de 
restauration, en répercutant la hausse et facturant à prix coutant les repas. 
Le marché a été attribué pour un an à la société SHCB, basée à Longvic. 
 
Le conseil valide à 14 voix pour et 1 abstention les nouveaux tarifs également pour les enseignants.  
 
Devis marquage au sol – plan financement. 
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à faire une demande de subvention auprès du conseil 
départemental au titre des amendes de polices pour l’aménagement du rondpoint de la rue de la corvée. Il 
valide également à l’unanimité le plan de financement  
Devis d’un montant de 2 762,67 € HT 
 
Devis chambre froide salle du Vernois. 
Le conseil valide à l’unanimité le devis de la société PERRIER pour l’achat de 2 chambres froides en 
remplacement de celle qui ne fonctionnent plus. 
Devis d’un montant de 3 165.26 € HT 



 
Questions et informations diverses : 
Dates pour la décoration / peinture du transformateur proche du platane : les 10 septembre et 17 
septembre toute la journée (9h -12h – 14 h– 17 h) ainsi que la matinée du 24 septembre 
 
Dates pour Ateliers Bricolage de noël : 30 juillet, 6 août, et 3 septembre. RDV aux préfabriqués 
 
Tous les habitants sont invités à participer à ces ateliers.  
 
Forum des Associations le 10 Septembre de 10H à 12H  
 
Comité des Fêtes : Les prochains « Vendredis de Remilly » auront lieu, le 05 août avec barbecue de 
l’association le Carreau de Remilly, et le 2 septembre avec un feu d’artifice organisé par la Mairie. 
 
La Mairie sera fermée du mardi 16 août 2022 au dimanche 04 septembre 2022. 
Une permanence sera assurée le lundi 29 aout de 17 h à 19 h00. 
 
La séance est clôturée à 21h20. 


