
SEANCE DU 10 JUILLET 2020

Le dix juillet deux mille vingt, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, au
nombre prescrit  par  la  Loi,  dans la  salle  des  Fêtes de Crissey,  sous la  présidence de Monsieur  Eric
Mermet, Maire.

PRESENTS :  M.MERMET,  Mme  BLANCHARD,  M.  CILLO,  Mme  BORNARD,  M.  MARCEAU,  Mme
LAURIOT,  Mme  OUDOT,  M.  BOULLING,  M.  BORNE,  M.  MASSOT,  M.  FILLEULE,  M.  MEYER,  M.
PUTOUD, Mme VIDRY.

EXCUSES :    Mme BEGONIN a donné pouvoir à Mme BLANCHARD.
M. BERNARD a donné pouvoir à M. MERMET.
Mme GOMES a donné pouvoir à M. BOULLING.
Mme MARCEAU a donné pouvoir à Mme VIDRY.
Mme BELIGAT a donné pouvoir à Mme LAURIOT.

Membres en exercice : 19
Date de la convocation : 03/07/2020

_________________

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h05.

En début de séance, Monsieur le Maire ajoute un point à l’ordre du jour «  Désignaton des membres du bureau de
l’Associaton Foncière des Terrains Remembrés de Crissey ». 

1. Désignation d’une secrétaire de séance  

Mme BLANCHARD est nommée secrétaire de séance.

2. Approbation du comptexrendu de la réunion du 16 juin 2020  

Chaque Conseiller Municipal est en possession du compte rendu de la réunion du 16/06/2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 APPROUVE le compte rendu de la réunion du 16/06/2020.

Adopté à l’unanimité. 
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3. Liste  des  décisions  prises  par  Monsieur  le  Maire  dans  le  cadre  de  sa  délégation  (délibération  du  
25/05/2020)

 Marchés     : Commandes en investissement de moins de 89     999,00€ H.T.     :  

 Concessions cimetiire     :   

- Le 03/06/2020 : vente d’une concession de 50 ans pour un emplacement de 2m2 de terrain au cimetère
communale (90€ commune / 50€ C.C.A.S).

- Le 03/07/2020 : vente d’une concession de 50 ans pour un emplacement de 2m2 de terrain au cimetère
communale (90€ commune / 50€ C.C.A.S).

Le Conseil Municipal prend acte des décisions ci-dessus exposées.

4. AFFAIRES GENERALES – Constitution des Jury d’Assises pour 2021   

BV n°2 : Mme Maud, Françoise Jacqueline AGUILAR (n°05).

BV n°1 : Mme Catherine, Lucie, Annie BOISJOT née GUERY (n°985).

BV n°2 : Mme Anne-Marie GADON née CROUHCERAUX (n°252).

BV n°2 : Mme Martne, Paulete, Claude GUEUGNON née GRAVALLON (n°008).

BV n°1 : Mme Martne, Joëlle LEBEAU née DUBRESSON (n°316).

BV n°2 : M. Alain, André MONTOIRET (n°609).

2

Objet Tiers Montant TTC
LICENCES ANTIVIRUS ESET TECHINFORMATIQUE              352,00 € 
THERMOMETRES SANS CONTACT STIL (2) POUR LES ECOLES PHARMACIE DE CRISSEY              158,00 € 
 LOGICIEL CIMETIERE   GESCIME            5 599,20 € 
POTEAU INCENDIE n°1 (rue paul Sabater) SUEZ           2 286,98 € 
MINI BENNE SPECIFIQUE BELLEVRET           0 819,20 € 
0 TABLETTES POUR LES ELUS CHALONDIS              519,60 € 
ROUTEUR WIFI SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL ALGOLYS              109,39 € 
ORDINATEUR PORTABLE ECOLE PRIMAIRE - CLASSE ULIS ALGOLYS              886,67 € 
CLAUSTRAS (0) + 2 MEUBLES - LES ECOLES MOBIDECOR           1 308,91 € 
RAYONNAGES SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL SEMIO              320,78 € 
CORBEILLES BETON (0) SEMIO           1 536,00 € 
RELEVE TOPOGRAPHIQUE COUR ECOLE PRIMAIRE 2 AGE CONSEILS           1 080,00 € 



5. AFFAIRES GENERALES – Approbation du rapport d’activité du Crématorium pour l’année 2019  

Point reporté.

6. AFFAIRES GENERALES x Désignation d’un correspondant «     Défense     »  

Rapporteur : M. BOULLING. 

EXPOSE

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un correspondant doit être désigné au sein des conseillers municipaux
pour se charger des questons de défense.

Celui-ci sera le correspondant local du Ministère de la Défense et l’interlocuteur de proximité pour ses concitoyens.

Il propose la candidature de M. Pascal BOULLING.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 DESIGNE M. Pascal BOULLING pour être le conseiller municipal en charge des questons de défense 

Adopté à l’unanimité.

7. AFFAIRES GENERALES – Renouvellement des membres de la Commission Communale des Impôts Directs  

Rapporteur : M. MERMET

A la suite des récentes électons municipales et  en applicaton de l’artcle 1650 du Code Général  des Impôts,  il
convient de procéder à une nouvelle consttuton de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID).

Pour les communes de plus de 2000 habitants, cete commission doit comprendre, outre le Maire qui en assure la
présidence, 8 commissaires ttulaires et 8 commissaires suppléants.

Ces commissaires sont désignés par le directeur départemental des fnances publiques à partr d’une liste dressée
par le Conseil Municipal.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 DRESSE la liste suivante :
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Nom et Prénom Adresse

BILLON Gérard 10, rue du Dôme CRISSEY
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AVERSENQ Bernard 13, Allée des Platanes CRISSEY

MAUCHAMP Michel 7, Impasse de la Pépinière CRISSEY

BIEVRE-POULALIER Antoine 7, Chemin des Corvées CRISSEY

RABUT Marie-Claude 5, rue du Coteau CRISSEY

CRETIN Serge 3bis, Chemin du Moireau CRISSEY

CILLO Francesco 7, rue Jean de la Fontaine CRISSEY

VERRIEN André 11, rue Saint-Blaise CRISSEY

DELARCHE Roger 27, Chemin des Courses CRISSEY

VASSOS Alain 10, rue de la Bouleraie CRISSEY

GARNIER Denis 25, rue de Saône CRISSEY

LEUTHREAU Marie-Claire 27bis, Chemin des Courses CRISSEY

BONIN Jean-Paul 8, rue du Chêne CRISSEY

CACCIUTTOLO Alain 20, rue Principale CRISSEY

BAYADA Bernard 20, rue du Coteau CRISSEY

BENDER Jacques 13, Impasse de la Pépinière CRISSEY

SCHUK Jean 13, rue Saint-Blaise CRISSEY

DOUSSOT Michel 9, Grande Rue GERGY

GOMES Poliana 10, Chemin du Renon CRISSEY

MARTIN Sophie 21bis, Chemin des Courses CRISSEY

PUTOUD Guillaume 20, rue de la Vignolle CRISSEY

MASSOT Laurent 11, rue Jean Racine CRISSEY

BOULLING Pascal 16bis, rue du Vieux Moulin CRISSEY

BLANCHARD Virginie 12, Hervé Bazin CRISSEY

FILLEULE Johan 10, Chemin du Moireau CRISSEY

RAOULT Jean-Maurice 6, rue Jean de la Fontaine CRISSEY

BEGONIN Danièle 68, rue principale CRISSEY

BELIGAT Méloane 79bis, rue principale CRISSEY

BORNE Joël 8, allée des acacias CRISSEY

MARCEAU Pierre 5, rue de la Chapelle CRISSEY

LAURIOT Catherine 21bis, Chemin des Courses CRISSEY

BORNARD Delphine 16, rue du Dôme CRISSEY

Adopté à l’unanimité.

8. AFFAIRES GENERALES – Modifcation des modalités de remboursement des frais des Elus  
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Rapporteur : M. MERMET

EXPOSE 

Dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du Conseil  Municipal peuvent être appelés à efectuer des
déplacements pour partciper à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune de
Crissey, et qui peuvent à ce ttre, ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur accomplissement.

Vu la délibératon en date du 31 mars 2015 et de l’évoluton de la législaton, Il convient de modifer les modalités et
conditons de prise en charge des dépenses engagées par les intéressés dans l’exécuton des missions ci-dessus.

Il est ainsi proposé les dispositons suivantes :

1 x FRAIS D’EXECUTION D’UN MANDAT SPECIAL OU FRAIS DE MISSION

Le remboursement des frais que nécessite l’exécuton des mandats spéciaux s’applique à tous les élus communaux,
départementaux  ou  régionaux  ainsi  qu’aux  membres  des  conseils  de  métropole,  de  communauté  urbaine,  de
communauté d’agglomératon et de communauté de communes. Depuis l’adopton de la loi n°2016-301 du 26 mars
2016,  ces  dispositons  concernent,  comme  auparavant,  les  membres  des  organes  délibérants  des  syndicats  de
communes et des syndicats mixtes. 

Pour  obtenir  le  remboursement  des  dépenses  engagées  dans  le  cadre  d’un  déplacement  ou  d’une  mission,
l’intéressé doit agir au ttre d’un mandat spécial, c’est-à-dire d’une mission accomplie, en matère municipale par
exemple, dans l’intérêt de la commune, par un membre du conseil municipal et avec l’autorisaton de celui-ci. 

La noton de mandat spécial  exclut toutes les actvités courantes de l’élu et doit correspondre à une opératon
déterminée, de façon précise, quant à son objet (organisaton d’une manifestaton - festval, expositon, lancement
d’une  opératon  nouvelle,  etc.),  et  limitée  dans  sa  durée.  Le  mandat  spécial  doit  entraîner  des  déplacements
inhabituels et indispensables. Un élu ne peut ainsi prétendre au remboursement de ses frais de déplacement pour se
rendre à la préfecture ou à la sous-préfecture par exemple dans le cas d’un mandat spécial.

Par  ailleurs,  dans  la  mesure  où  il  entraîne  une  dépense,  le  mandat  spécial  doit  être  conféré  à  l’élu  par  une
délibératon du conseil, cete délibératon pouvant être postérieure à l’exécuton de la mission en cas d’urgence. 

Une fois ces conditons réunies, les intéressés ont un véritable droit au remboursement des frais exposés dans le
cadre de leur mission : frais de séjour, frais de transport et frais d’aide à la personne. 

 Les frais de séjour (hébergement et restauraton) sont remboursés forfaitairement en vertu de l’artcle 
R.2123-22-1 du CGCT. 

 •  Le remboursement forfaitaire s’efectue dans la limite du montant des indemnités journalières
allouées à cet efet aux fonctonnaires de l’Etat. Le montant de l’indemnité journalière (87,50 €,
107,50 € ou 127,50 €) comprend l’indemnité de nuitée dont le montant dépend du lieu d’accueil
(70 € en règle générale, 90 € pour les villes de 200 000 habitants et plus et les communes du Grand
Paris, 110 € pour Paris) ainsi que l’indemnité de repas (17,50 €). 

 Les  dépenses  de  transport sont  remboursées  selon  les  modalités  défnies  par  délibératon  en  conseil
municipal.
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NB : Il est recommandé que chaque élu présente un état de frais, précisant notamment son identté, son
itnéraire ainsi que les dates de départ et de retour, auquel il joint les factures qu’il a acquitées . 

Toutefois, en raison de la complexité d’établir un état des frais réels, le ministère de l’Intérieur accepte que
ces dépenses donnent également lieu à un remboursement forfaitaire, et ce dans les conditons prévues par
le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (art 10) et un
arrêté du 11 octobre 2019 modifant l’arrêté du 3 juillet 2006. 

Tous  les  autres  frais  des  élus  à  l’occasion  d’un  mandat  spécial  peuvent  également  donner  lieu  à
remboursement, dès lors qu’ils  apparaissent comme nécessaires au bon accomplissement du mandat, et
qu’il peut en être justfé. 

 Les frais d’aide à la personne comprennent les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Leur remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

2 x FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les membres du conseil municipal peuvent bénéfcier du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils
ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils  représentent la commune,
lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les mêmes conditons que pour les frais de mission. Les élus en
situaton  de  handicap  peuvent  également  bénéfcier  du  remboursement  des  frais  spécifques  de  déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions ayant lieu sur et hors du
territoire de la commune.

Le décret d’applicaton n° 2005-235 du 10 mars 2005 relatf au remboursement des frais engagés par les élus précise
que la prise en charge de ces frais spécifques s’efectue sur présentaton d’un état de frais et dans la limite, par
mois, du montant de la fracton représentatve des frais d’emploi, défnie à l’artcle 81 (1°) du code général des
impôts. 

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de mission et des frais de transport
et de séjour. 

3 x FRAIS D’AIDE A LA PERSONNE DES ELUS MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX 

Tous les conseillers municipaux (et non uniquement ceux qui ne perçoivent pas d’indemnité de foncton) bénéfcient
de droit d’un remboursement par la commune, selon les modalités fxées par délibératon en conseil municipal, des
frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide
personnelle  à  leur  domicile  qu’ils  ont  engagés  en  raison  de  leur  partcipaton  à  des  réunions  communales  et
intercommunales. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant du salaire minimum de croissance. 

4 x FRAIS EXCEPTIONNELS D’AIDE ET DE SECOURS ENGAGES PERSONNELLEMENT PAR LES ELUS 
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Les dépenses exceptonnelles d’assistance ou de secours engagées en cas d’urgence par le maire ou un adjoint sur
leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justfcatf, après délibératon du conseil
municipal. 

Les assemblées locales ne peuvent légalement prévoir le remboursement d’autres dépenses. Dans tous les cas, les
remboursements de frais sont subordonnés à la producton des justfcatfs des dépenses réellement engagées. 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 AUTORISE le Maire à : 

 Signer les ordres de missions concernant les élus municipaux. 

 Prévoir les remboursements sur les bases défnis ci-dessus.

Il est précisé que l’annexe au présent rapport précisant le montant des diférents remboursements sera réactualisée
à chaque modifcaton des taux prévus par les textes.

 DIT que les crédits sont inscrits au chapitre budgétaire correspondant.

Adopté à l’unanimité.

9. EDUCATION/CULTURE/JEUNESSE x Tarifs des ateliers périscolaires et de l’accueil de loisirs de la maison des  
jeunes pour la période du 1  er   septembre 2020 au 31 août 2021   

Rapporteur     : Mme BORNARD.

EXPOSE : 

Le conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs pour la période du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021 pour les
ateliers proposés par le Centre de Loisirs après l’école ainsi que les tarifs de l’accueil de loisirs le mercredi et les
vacances scolaires.

Mme BLANCHARD demande quelles sont les personnes qui interviennent lors de ces ateliers.

Mme  BORNARD  répond  qu’en  général  les  ateliers  sont  assurés  par  les  animateurs  d’Alfa  3A.  Mais  à  ttre
exceptonnel, il peut y a voir des intervenants extérieurs.

M. MERMET demande les efectfs de l’été.

Mme BORNARD informe que les capacités d’accueil sont loin d’être ateintes notamment en août.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :
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 FIXE pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 les tarifs des ateliers périscolaires et de l’accueil
de loisirs de la manière suivante : 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES     :  

→ Enfant de 3 à 12 ans

Tranches
Quotient
familial

Tarifs journée complite
avec repas 

Tarifs 1/2 journée avec
repas Tarifs 1/2 journée

CRISSEY HORS
COMMUNE CRISSEY HORS

COMMUNE CRISSEY HORS
COMMUNE

≤ 500€ 4,80 € 5,76 € 4,62 € 4,92 € 1,50 € 1,80 €
501 x 600€ 5,76 € 6,91 € 4,92 € 5,28 € 1,80 € 2,16 €
601 x 655€ 6,91 € 8,29 € 5,28 € 5,71 € 2,16 € 2,59 €
656 x 720€ 8,29 € 9,94 € 5,71 € 6,23 € 2,59 € 3,10 €
721 x 810€ 9,95 € 11,94 € 6,23 € 6,85 € 3,11 € 3,73 €
811 x 1000€ 11,94 € 14,32 € 6,85 € 7,60 € 3,73 € 4,47 €
≥1001€ 14,33 € 17 € 7,60 € 8,50 € 4,48 € 5,37 €

→ Enfants de +12 ans :

Quotient
familial

Journée
complite

½  journée
avec repas ½ journée

<800 euros 10.13 € 6.63 € 3.50 €
≥ 800 euros 10.73 € 6.93 € 3.80 €

ATELIERS PERISCOLAIRES     :  

 Danse   : vendredi de 17h00 à 18h30 → 00 € l’année scolaire.

 Théâtre   : mardi de 17h00 à 18h30 → 00 € l’année scolaire.

 Expression musicale   (percussion) : Lundi de 17h00 à 18h30 → 00 € l’année scolaire.

 Danse / expression corporelle   (pour les 3/6 ans) : Lundi soir  00€ l’année scolaire.

Soirées club préx ados (pendant les vacances) : mercredi ou jeudi soir de 19h30 à 21h30

Repas + animatonn 3 €

Adopté à l’unanimité.

10. EDUCATION/CULTURE/JEUNESSE x Tarifs de la Garderie Municipale pour l’année scolaire 2020x2021  
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Rapporteur     : Mme BORNARD.

EXPOSE     :  

Comme chaque année, la commune doit fxer les tarifs de la Garderie Municipale.

HISTORIQUE     :  

→ ANNEE 2018-2019

Tranches horaires Quotient ≤ 800 Quotient > 800

7h30-8h05 (IFAC) 0,75 € 0,85 €

8h06-8h35 (IFAC) 0,75 € 0,85 €

7h30-8h35 (IFAC) 1,35 € 1,05 €

11h05 à 12h15 (Mairie) 0,85 €

13h00 à 13h35 (Mairie) 0,85 €

Tarifs valables après les APC 

Jusqu’à 17h30 (IFAC) 0,75 € 0,85 €

Jusqu’à 18h15 (IFAC) 1,05 € 1,55 €

Jusqu’à 19h00 (IFAC) 2,15 € 2,25 €

→ ANNEE 2019-2020

Tranches horaires Quotient ≤ 800 Quotient > 800

7h30-8h05 (IFAC puis Alfa3A) 0,75 € 0,85 €

8h06-8h35 (IFAC puis Alfa3A) 0,75 € 0,85 €

7h30-8h35 (IFAC puis Alfa3A) 1,35 € 1,05 €

11h05 à 12h15 (Mairie) 0,85 €

13h00 à 13h35 (Mairie) 0,85 €

Tarifs valables après les APC 

Jusqu’à 17h30 (IFAC puis Alfa3A) 0,75 € 0,85 €

Jusqu’à 18h15 (IFAC puis Alfa3A) 1,05 € 1,55 €

Jusqu’à 19h00 (IFAC puis Alfa3A) 2,15 € 2,25 €

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 MAINTIENT les tarifs de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2020-2021 de la manière 
suivante :

Tranches horaires Quotient ≤ 800 Quotient > 800

7h30-8h05 (Alfa3A) 0,75 € 0,85 €

8h06-8h35 (Alfa3A) 0,75 € 0,85 €
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7h30-8h35 (Alfa3A) 1,35 € 1,05 €

11h05 à 12h15 (Mairie) 0,85 €

13h00 à 13h35 (Mairie) 0,85 €

Tarifs valables après les APC 
Jusqu’à 17h30 (Alfa3A) 0,75 € 0,85 €

Jusqu’à 18h15 (Alfa3A) 1,05 € 1,55 €

Jusqu’à 19h00 (Alfa3A) 2,15 € 2,25 €

Adopté à l’unanimité.

11. EDUCATION/CULTURE/ JEUNESSE x Tarifs du Restaurant Scolaire pour l’année scolaire 2020 x 2021  

Rapporteur     : Mme BORNARD.

EXPOSE

Mme BORNARD explique qu’avec le nouveau restaurant scolaire, le prix risque d’augmenter et se rapprocher des 5€
d’où une pette augmentaton cete année afn de ne pas faire subir une forte augmentaton en une seul fois.

Historique     des tarifs   :

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 FIXE  le tarif de restauraton scolaire pour les enfants à  4.85 € (3.30 € le repas + 1.55 € la garderie)  pour
l’année 2020-2021.

 FIXE à 4.85 € le tarif de restauraton scolaire pour les adultes pour l’année 2020-2021.

 PRECISE que les recetes sont prévues à l’artcle 7067 du budget de fonctonnement.

Adopté à l’unanimité.

12. RESSOURCES HUMAINES x Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire  
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au Restaurant Scolaire

Rapporteur : Mme BLANCHARD.
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2015x2016
2016x2017 2017x2018 2018x2019 2019x2020

Tarif enfant : 4.63 €

Tarif adulte : 3.50 €

Tarif enfant : 4.65 €

Tarif adulte : 3.55 €

Tarif enfant : 4.75 €

Tarif adulte : 4.75 €

Tarif enfant : 4.75 €

Tarif adulte : 4.75 €



EXPOSE

Vu la loi n°83-630 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligatons des fonctonnaires ;

Vu la  loi  n°  80-53 du 26 janvier  1980 modifée portant dispositons statutaires  relatves à la  Foncton Publique
Territoriale, notamment son artcle 3 – 1 ;

Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  recruter  des  agents  contractuels  pour  faire  face  à  un  besoin  lié  à  un
accroissement temporaire d’actvité à savoir l’importance de la fréquentaton au restaurant scolaire ;

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 RECRUTE des agents contractuels dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’actvité pour l’année scolaire 2020/2021
(hors vacances scolaires).

 CONFIE à  ces  agents  les  fonctons  d’accueil  et  de  surveillance  à  temps  non  complet  pour  une  durée
hebdomadaire n’excédant pas 8 heures hors vacances scolaires.

 REMUNERE ces agents par référence à l’indice Brut 350 (Indice Majoré 327) du grade de recrutement.

 DIT que les crédits sont prévus au Budget 2020.

Adopté à l’unanimité.

13. AFFAIRES  GENERALES  x  Désignation  des  membres  du  bureau  de  l’Association  Fonciire  des  Terrains  
Remembrés de Crissey

Rapporteur : Monsieur le Maire.

EXPOSE

Dans le cadre du renouvellement du bureau de l’Associaton Foncière de remembrement de Crissey, il appartent au
Conseil Municipal de désigner quatre propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de remembrement comme
membres du Bureau de l’Associaton Foncière.

Par ailleurs, M. le Président de la Chambre d’Agriculture a, par courrier en date du 18 mai 2020, déjà désigné quatre
propriétaires, à savoir :

 M. Alain BERT
 M. Anthony BERT
 M. Christophe BERGER
 M. Lionel BOREY
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Le Conseil Municipal doit donc désigner quatre autres membres.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 DESIGNE : 

- Pierre MARCEAU né le 08 avril 1908 et domicilié 5, rue de la Chapelle à CRISSEY.

- André VERRIEN né le 22 novembre 1939 et domicilié 11, rue St Blaise à CRISSEY.

- JeanxPierre BOREY né le 25 décembre 1906 et domicilié 27, rue du Lac à CRISSEY.

- Jean DUBIEF, né le 22/11/1906 et domicilié 0, rue de la Chapelle 71530 CRISSEY. 

Toutes ces personnes sont propriétaires de terrains remembrés et jouissent de leurs droits civils.

Adopté à l’unanimité.

14. Questions et informations diverses  

M. CILLO fait part à l’assemblée sur la future révision du PLUI faisant suite à l’intégraton des nouvelles communes et 
qui sera l’occasion de faire des modifcatons (notamment dans le cadre de la Résidence Sénior).

Mme LAURIOT informe que les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits jusqu’au 31/08/2020 et
que le port du masque est obligatoire lorsque la distanciaton n’est pas possible. Les repas dans les salles de fêtes
sont autorisés mais pas les danses. Les locatons de la salle des Fêtes de cet été ont été annulées. L’organisaton de la
Fête Patronale se fera en tenant compte de toutes directves (similaire à la tenue des Guinguetes à Chalon). Le Feu
d’artfce est annulé.

Mme BLANCHARD ajoute que les pétards et feux d’artfce sont interdits chez les partculiers.

Mme BORNARD rappelle la séance du Ciné sous les étoiles le 18 juillet prochain avec respect du protocole (groupe de
personnes placé…) autour d’un flm gai et familial « La vache ».

M. MERMET invite l’assemblée à se mobiliser lors des Universités d’été organisées par le Grand Chalon car c’est une 
séance de travail sympathique autour de diférentes thématques (Urbanise, Finances, SIG…).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H15. 
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