
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE REMEREVILLE 

DU 23 JANVIER 2018 A 20 HEURES  

 

 

Sous la présidence de M. le Maire M. Dominique MOUGINET 
Etaient présents : Messieurs Claude GOUDOT, Olivier MAILLOT, Rémi SAVOURET, Olivier BOURDON, Rodolphe GRANDJEAN, 
Dominique JULLIER,  Fabrice REISER, Dominique RENAUD. 
Madame Sylvie MARTIN. 
Absents excusés : Mme Pascale FREY qui donne procuration  à Mme Sylvie MARTIN, M. David PIERRE qui donne procuration à 
M. Dominique MOUGINET, Mme Christelle SCHLAUDER qui donne procuration à M.  Dominique JULLIER et  M. Jean-Claude 
VERA qui donne procuration à M. Olivier MAILLOT. 

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique JULLIER 

 
1. Délibération 2018-01 Compteur LINKY 

Considérant le déploiement des compteurs Linky entamé à l’échelle nationale depuis décembre 2015, en vertu 

d’un processus voté par le Parlement et encadré par la Commission de Régulation de l’Energie, par la Société 

ENEDIS et sous-traitants, 

Considérant que les collectivités territoriales ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs Linky 

comme le précise l’arrêt n°354321 du conseil d’état du 20 mars 2013, 

La commune de Réméréville prend acte que son Conseil Municipal ne peut pas s’opposer juridiquement au 

déploiement sur son territoire des compteurs Linky, 

Cependant, considérant les interpellations, de nombreux habitants de la commune,  signifiant des problématiques 

rencontrées lors de la pose des compteurs, des conséquences personnelles lourdes de santé liées à 

l’électrosensibilité de certaines personnes,  pouvant justifier leur refus d’installation d’un compteur Linky à leur 

domicile, 

La commune de Réméréville demande à la société ENEDIS : 

 D’écouter, de prendre en compte et de respecter la volonté des personnes qui refusent l’installation à leur 

domicile des compteurs Linky, 

 De prendre en considération les blocages personnels ou techniques qui sont évoqués lors de la pose des 

compteurs, en aucun cas d’exercer une quelconque forme de pression, de menace, d’intimidation ou de 

harcèlement.  

 De respecter toute prescription médicale faisant état d’électrosensibilité, en retirant immédiatement et sans 

réserve les personnes porteuses de cette affectation du protocole d’installation de ces compteurs. 

 De rappeler l’ensemble de ces principes à ses sociétés sous-traitantes, chargées de l’installation de ces 

compteurs et de s’assurer du respect sans condition de ces différentes mesures. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise le Maire à  prendre toutes dispositions 

pour faire respecter le vœu de la municipalité, à savoir que si ce déploiement doit être fait par ENEDIS sur la 

commune de Réméréville, il prenne en compte et respecte les souhaits de la population, et notamment  

l’opposition des habitants qui ne souhaitent pas que ce dispositif soit installé à leur domicile, pour des raisons 

personnelles, de santé, de sécurité ou de respect de la vie privée. 

2. Délibération 2018-02 Création Bibliothèque Municipale 

Suite à la dissolution de l’association R’Aimerlire en date du lundi 8 janvier 2018, laquelle gérait la bibliothèque 

du village, et considérant que la bibliothèque était installée dans des locaux appartenant à la mairie, 

Le Conseil Municipal, 

Décide de transformer la bibliothèque associative en bibliothèque Municipale, de reprendre le solde excédentaire 

de l’association si existant, ainsi que le mobilier et le stock de livre. 

 



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet de création d'une bibliothèque 

municipale. 

3. Délibération 2018-03 Convention de délégation de gestion des Autorisations des Droits du Sol 

Mr le Maire, rappelle la délibération de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné, en date du 29 
novembre 2017, permettant la délégation de la gestion des autorisations de droit du sol des communes à la communauté 
de communes. 

 
Il précise que suite à la fin de la mission d’instruction de ces ADS par les services de la Direction Départementale des 
Territoires, la communauté de communes de Seille et Grand Couronné s’est rapproché de la communauté de communes 
du Bassin de Pompey afin d’étudier les modalités d’une mise à disposition de son service de gestion des ADS et ainsi 
apporter aux 42 communes du territoire le maintien d’une instruction performante et juridiquement sécurisée. 

  
Il convient donc, par la présente délibération, de déléguer la gestion des ADS de la commune à la communauté de 
communes de Seille et Mauchère, et d’autoriser le Maire à signer la convention annexée ci-après, et prévoyant les 
modalités de gestion de ces ADS par la communauté de communes. 
 
Le conseil municipal est aujourd’hui sollicité afin de se prononcer sur cette délégation et cette convention ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré à l’unanimité: 

Autorise la délégation des autorisations du droit des sols de la commune de Réméréville à la communauté de 
communes de Seille et Grand Couronné,  
Valide les termes de la convention de délégation de gestion des ADS de la commune de Réméréville 
Autorise Mr le Maire à signer ladite convention 
 

4. Délibération 2018-04 autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

Article L1612-1 modifié par la 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 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 des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2017 (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 
388 499.11 € 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur maximale 
de 97 124.77 €, soit 25% de 388 499.11 €. 

 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

  Cimetière (hors marché) 
   - Travaux divers, Entreprise IDVERDE 3 636.86 € (art. 2116) 
 
  TOTAL = 3 636.86 € (inférieur au plafond autorisé de 97 124.17 €) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'accepter les propositions de M. le maire dans les 
conditions exposées ci-dessus.  

 

5. Questions diverses 

Travaux : Le conseil municipal travaille sur l’aménagement de la rue du Docteur Grandjean 

 M. Dominique MOUGINET     M. Dominique JULLIER 
 Le Maire      Le secrétaire 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203

