
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vingt-quatre juin à dix-neuf heures,  

Vu l’article 9 de l’ordonnance du 13 mai 2020 prévoyant pour la durée de l’état d’urgence 

sanitaire de réunir le conseil municipal en tout lieu, 

 Les membres du conseil municipal se sont réunis, en raison de l’exigüité de la salle de 

réunion habituelle, dans la salle des fêtes communale, sur convocation qui leur a été adressée 

par Mr le maire le 18 juin 2020. 

 

Etaient présents : Mr Gérard BARNAY, Mme Virginie CEZA, Mr Gérard FLEURY, Mr 

Sébastien GAUNET, Mr Emmanuel LECOCQ, Mr Gilles MALACLET-SIRDEY, Mr 

Pierre PAYEBIEN, Mme Jacqueline PAYEBIEN DION, Mr Aurélien SAINT 

ARROMAN, Mme Emmanuelle TANCRAY.  

 

Absent ayant donné procuration :  Mr Rémi PRIN donne procuration à Mr Gérard FLEURY 

 

Secrétaire de séance : Sébastien GAUNET 

 

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 27 mai 2020 est accepté à l’unanimité. 

 

 

PREMIERE DELIBERATION 

 

CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET DESIGNATION DE LEURS 

MEMBRES 

 

Vu l'article L 2121-22 du CGCT, Monsieur le maire propose la création des commissions 

suivantes et souhaite qu’elles soient composées au minimum de 3 conseillers : 

- Commission voirie – bâtiments communaux - fleurissement 

- Commission sociale et solidarité - réceptions municipales – relation avec les 

associations  

Et propose qu’il soit décidé par vote ordinaire et non à bulletin secret à la nomination des 

membres de ces commissions.  

Après en avoir délibéré, par scrutin ordinaire et à l’unanimité des présents, les membres du 

conseil acceptent la création des commissions proposées et désignent à la : 

Commission voirie, bâtiments communaux : Mrs Sébastien GAUNET – Gérard BARNAY 

– Emmanuel LECOCQ – Gilles MALACLET SIRDEY- Gérard FLEURY 

Commission sociale, réceptions municipales et relations avec les associations : Mrs Gilles 

MALACLET SIRDEY – Gérard BARNAY – Mmes Virginie CEZA – Jacqueline DION 

PAYEBIEN 

 

 



DEUXIEME DELIBERATION  

VOTE DES TAXES LOCALES 

Monsieur le maire indique qu’en raison de la suppression de la taxe d’habitation, la loi de 

finances pour 2020 impose le gel des taux de la taxe d’habitation à leur valeur de 2019. 

Monsieur le maire rappelle le taux des taxes pour l’année 2019 : 

Taxe d’habitation : 10,57 -Taxe sur le foncier bâti : 21,05-Taxe sur le foncier non bâti : 23,89 

Considérant que la situation économique actuelle ne favorise pas l’augmentation des taxes, 

Monsieur le maire propose de ne pas augmenter celles-ci pour l’année 2020. 

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal par vote 

ordinaire :  

- Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020. 

TROISIEME DELIBERATION 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

Après s’être fait présenter le budget primitif comme suite : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 473 154, 04 473 154, 04 

Section d’investissement 249 074, 21 249 074, 21 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide : 

➢ D’accepter le budget primitif communal tel qu’il est présenté. 
 

QUATRIEME DELIBERATION 

FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX ET FIXATION DES CREDITS AFFECTES 

 Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code 

général des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des 

collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des 

conseillers municipaux.  



Pour répondre à la formation des élus, la loi a prévu deux dispositifs. Le plus ancien prévoit le 

financement des formations demandées par les élus par leurs collectivités, qui doivent 

budgéter annuellement un montant minimum équivalent à 2% des indemnités dues aux élus.  

Le second, le droit individuel à la formation des élus (D.I.F.E), est financé par un fonds 

national alimenté par les cotisations des élus indemnisés, qui y consacrent 1% de leurs 

indemnités. 

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire,  

Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2% du montant 

des indemnités des élus. Pour la commune de REMIGNY, cette enveloppe s’élèvera à 298,32 

euros. 

CINQUIEME DELIBERATION 

DESIGNATION DES COMMISAIRES A LA COMMISSION COMMUNALE DES 

IMPOTS DIRECTS 

 

Mr le maire rappelle aux membres du conseil municipal que conformément à l’article 1650 du 

code général des impôts, et suite à l’élection du nouveau conseil municipal, il y a lieu de 

procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs dans un 

délai de 2 mois à compter de son installation. 

Elle a pour rôle de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou 

nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensés par l’administration fiscale.  

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du 

conseil municipal. Dans les communes de moins de 2000 habitants, cette commission 

comprendra outre son président, M. le maire, 6 commissaires titulaires et 6 commissaires 

suppléants. A cette fin, il convient d’établir une liste de présentation comportant 24 noms 

pour les commissaires titulaires et suppléants réalisées à partir d’une liste de contribuables. 

Celle-ci sera adressée à Monsieur le Directeur départemental des Services Fiscaux de la 

Saône-et-Loire qui désignera 6 commissaires titulaires et 6 suppléants. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par vote au scrutin ordinaire de dresser 

une liste de 24 noms : Mr Gérard FLEURY –  Mme Jeannine MUNNICH – Mr Pascal 

BORGEOT – Mr Yves CANAL – Mr Gérard BARNAY – Mme Chantal GOUT – Mr 

Philippe CORBEL – Mr  Michel FRANCOIS – Mr Antoine GANSEMER – Mr Jean-

Pierre MOULLIERE – Mr Aurélien KANEL – Mr Philippe LACROIX – Mme 

MALACLET SIRDEY Marie-Dominique – Mr Alain LECOCQ – Mr Gilles 

MALACLET SIRDEY – Mr Claude FISCHER- Mr Daniel MORIN – Mr Daniel 

PICAMELOT – Mme Michèle FOLTRAN – Mr Jean Claude DURIEUX – Mme Marie 

Christine PONSARD – Mr Rémi PRIN- Mme Annie SIMONOT – Mr Yves LACROIX , 

afin de permettre à Mr le directeur des services fiscaux de désigner les membres de la 

commission pour la commune de REMIGNY.  

 

SIXIEME DELIBERATION  

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (COVID 19) 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil la décision suivante : 



Le gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été 

soumis à un surcroît significatif de travail, que ce soit en présentiel, en télétravail ou travail à 

distance, pendant la crise sanitaire.  

CONSIDERANT :  

Que Monsieur Yannick CANET, agent technique titulaire à la commune de REMIGNY, a 

poursuivi son activité professionnelle durant la période de confinement, 

Que Madame Fabienne BERGERET, secrétaire de mairie, a effectué durant le confinement 

diverses tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité par vote au scrutin ordinaire, à 9 

(neuf) voix pour et 1 (une) abstention.  

DECIDE du versement d’une prime exceptionnelle de 300 euros à Monsieur Yannick 

CANET, agent technique à la commune de REMIGNY qui a assuré la continuité des services 

publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 selon 

les modalités exposées ci-dessus, 

ainsi que le versement à Madame Fabienne BERGERET, secrétaire de mairie, d’une prime 

exceptionnelle d’un montant de 150 euros pour avoir assuré la continuité du service public. 

CHARGE Monsieur le maire d’accorder ces primes de manière individuelle et de déterminer 

les modalités de leur versement. 

SEPTIEME DELIBERATION 

TRAVAUX TROTTOIRS RUE DES ECOLES 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que par délibération prise en date du 18 

septembre 2019, une première tranche de travaux de réfection des trottoirs rue des Ecoles 

(tranches 1,2 et 3) avait été confiée à l’entreprise ROUGEOT pour un montant de 22 175, 00 

euros HT et qu’il conviendrait de poursuivre ceux-ci en ce qui concerne les tranches 4 et 5.  

Le devis proposé par l’entreprise Rougeot s’élève à 36 250 euros HT.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à  l’unanimité des présents,                       

Accepte le devis proposé par l’entreprise Rougeot et charge Monsieur le maire de signer 

celui-ci. 

QUESTIONS DIVERSES 

Décharge municipale : Mr le maire informe les membres du conseil municipal, que la 

décharge municipale n’est plus en mesure de recevoir des déchets inertes. En conséquence un 

arrêté de fermeture de ladite décharge sera prochainement publié. Les administrés devront se 

rendre aux centres de stockage du SIRTOM les plus proches : CHAGNY ou CHASSAGNE.  

 



 Travaux busage allée des Tilleuls : Mr le maire informe les membres du conseil que le devis 

sollicité auprès de l’entreprise TINANT, par Mr Sébastien GAUNET, troisième adjoint 

délégué à la voirie, pour les travaux de busage d’une partie du fossé à hauteur du 17, allée des 

Tilleuls, s’élève à la somme de 2 662,50 euros.             .  

Après avoir entendu les explications de ce dernier,  

Vu la délégation du conseil donnée à Mr le maire lors de l’installation du conseil municipal en 

date du 27 mai 2020, l’autorisant à signer les marchés d’un montant inférieur à 15 000 euros, 

celui-ci informe le conseil municipal qu’il donne son accord pour les travaux. 

 

Le site internet de la commune : Mr le maire informe les membres du conseil que depuis la 

dissolution de la communauté de communes des monts et Dheune, le site communal n’a plus 

de maintenance et présente des difficultés de mise à jour. Il a demandé à Aurélien SAINT 

ARROMAN, informaticien, de faire le point sur la conception d’un nouveau site. 

 

Loyers impayés : Monsieur le maire fait le point sur la situation des loyers impayés par les 

locataires d’un des logements communaux. Le montant des impayés s’élève à 9 373,37 euros 

pour la commune. A cette somme s’ajoute le montant des indemnités d’occupation des lieux 

sans titre légal depuis le 1er février 2020. Un constat d’occupation des lieux sans titre a été 

effectué. Un commandement à payer sera délivré afin d’engager la procédure d’expulsion 

auprès du tribunal judiciaire. 

 

Devis O.N.F. : Monsieur le maire communique aux membres du conseil le montant du devis 

sollicité auprès de l’O.N.F. concernant le diagnostic des 4 platanes situés sur la place du 

Monument. Cette expertise a été sollicitée dans la perspective de l’aménagement de la place. 

Le devis s’élève à la somme de 700 euros HT (840 euros TTC)                       

Vu la délégation du conseil donnée à Mr le maire lors de l’installation du conseil municipal en 

date du 27 mai 2020, l’autorisant à signer les marchés d’un montant inférieur à 15 000 euros, 

celui-ci informe le conseil municipal qu’il donne son accord pour ce devis. 

     

 

Prêt de la salle des fêtes : Monsieur le maire fait part aux membres du conseil de la demande 

de prêt de la salle des fêtes par l’association Ciné Marey de Chagny. Il rappelle que cette 

association bénéficie chaque année du prêt gratuit de cette salle pour la projection de 

documentaires, mais que très peu de remignotins ne se déplacent. La grande majorité des 

spectateurs vient des communes voisines. Le conseil municipal souhaite cependant la 

poursuite des projections de films et invite les organisateurs a informer davantage la 

population de cette séance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 

 

 


