COMMUNE DE SOISSONS-SUR-NACEY
SEANCE DU 29 JUIN
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20 heures
Convocøtion du 23/06/2020

Le29 Jún2020 à20h,les membres du Conseil Municipal de SOISSONS-SUR-NACEY,
convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la
présidence de Gabriel DELOGE, Maire.
présents : Gabriel DELOGE, Charles RAMBAUD, Jean-Marc MASLY, Jérôme
MORIZOT, Michelle BONNE, Magali DUPLESSIS, Delphine CORBERANT, Florence BIAJEUNOT, Francis CULAS, Sébastien DALLAVALLE, Patrice BOU SAADA.

Etaient

Etaient Absents Excusés :
Etaient Absents :
Secrétaire : Delphine CORBERANT

VOTE DU TAUX DES TAXES
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Le Maire rappelle à I'Assemblée les taux des 3 taxes directes locales appliquées en 2019 et
donne lecture des bases 2020 avant de demander aux élus de se prononcer sur une évenfuelle
augmentation des impôts locaux.
Après avoir effectué des simulations, le Conseil Municipal VOTE, à I'unanimité, les taux
2020 sans aucune augmentation supplémentaire ; soit :
Taxe Foncière (bâti) :
Taxe Foncière (non bâti)

13,50
:

0/o

27,13 yo

MISE EN PLACE DU SITE INTERNET POUR LA COMMUNE
Monsieur BOU SAADA Patrice a présenté la réalisation du Site Internet de la Commune
consultable dès à présent en ligne à I'adresse : soissons-sur-nacey.fr
Le Conseil Municipal le remercie chaleureusement pour ce travail et s'engage à alimenter
les rubriques de cet outil d'informations et d'échanges avec la population.

PRIME COVID-l9 POUR LA SECRETAIRE
Pour faire suite au mail reçu le 1610612020 par la Communauté de Communes Auxonne
Pontailler Val-de-Saône relatif à la prime COVID instaurée par le Décret du 14 ill4ai 2020
notamment vis-à-vis des secrétaires de Mairie, en télétravail pendant les 2 mois de confinement.
Dans un souci d'équité, et pour compenser certaines contraintes du télétravail (utilisation de
leur propre matériel, consommation d'électricité, conditions moins optimales pour travailler...),
Madame la Présidente fait la proposition suivante :

. 150€ pour les secrétaires de mairie qui sont à 100% sur du secrétariat de mairie,

.

75€ pour les secrétaires de mairie qui font pour partie leurs missions en secrétariat de

malne.

La Collectivité devant délibéré, pour mettre en place cette prime, le Conseil Municipal
VOTE par 5 voix Contre, 4 Abstentions et 2 voix Pour.

oRGANISATToN DE LA

rÊrp

DE sorssoNs

Les membres du Conseil Municipal sont dans I'attente de précisions complémentaires vis-àvis des rassemblements publics.

BAIL DE CIIASSE
Monsieur le Maire DONNE lecture du bail de la location de la chasse qui arrive à expiration
Le3010612020.

Un nouveau bail concernant la location de la chasse incluant un loyer annuel de I 000 € au
1"' Juillet 2020 sans indexation. Ce bail sera établi pour 9 ans pour une période allant du
I er I 07 /2020 au 30 I 06 /2029

.

Un affichage du plan de chasse le matin sera précisé dans le bail.
Le Conseil Municipal ACCEPTE, à l'unanimité, et AUTORISE le Maire a signé le bail
correspondant.

