
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2020 

Le quinze septembre deux mille  vingt,  à  dix-huit  heures  trente,  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,  M.
BOULLING, Mme BEGONIN, M. BORNE, M. BERNARD, M. FILLEULE, Mme GOMES, M. MEYER, M.
PUTOUD, Mme VIDRY, Mme BELIGAT.

EXCUSES :    Mme LAURIOT a donné pouvoir à M. MERMET.
Mme OUDOT a donné pouvoir à Mme BLANCHARD.
Mme MARCEAU a donné pouvoir à Mme BORNARD.
M. MASSOT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  BORNARD.

Membres en exercice : 19
Date de la convocation : 08/09/2020

_________________

Le quorum étant ateentt  a  éance e t ouverte à 19h05.

En début de séance, Monsieur le Maire ajourne le point n°5 « Validation de l’avenant n°1 pour la maîtrise d’œuvre
(EJO COOPERATIVE) relative au projet du nouveau restaurant scolaire ». 

1. Désignation d’une secrétaire de séance  

Mme BORNARD e t nommée  ecrétaere de  éance.

2. Approbation du compteɿrendu de la réunion du 10 juillet 2020  

Chaque Con ee  er Munecepa  e t en po  e  eon du compte rendu de  a réuneon du 10/07/2020.

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 APPROUVE  e compte rendu de  a réuneon du 10/07/2020

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.     :  

Le Con ee  Munecepa  prend acte de  déce eon  ce-de  u  expo ée .

4. ENFANCE / JEUNESSE /CULTURE ɿ  Participation aux frais  de fonctionnement des écoles  publiques pour  
l’année 2019/2020

Rapporteur : Mme BORNARD.

EXPOSE
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Objet Tiers Montant TTC
TOTEM BORNE PLATE – MSP PIXEL CREATION              516.00 € 
3 TABLES BASSES – MSP GIFI TATI MAG           143t77 €

CHASSIS BOX KINE METALLERIE GRILLOT            1044.00 € 
DECORATION EN SABLAGE SALLE DE GYM - KINE 1 2 3 PIXEL CREATION           975.60 €

FOURNITURE DE 13 CYLINDRES – MSP PM INDUSTRIE            1001.22 € 
COMPLEMENT RELEVE TOPOGRAPHIQUE- NOUVEAU RESTAURANT

SCOLAIRE
BERTHET LIOGIER

CAULFUTY         660 € 
PANNEAUX DE SIGNALISATION SIGNAUX GIROD EST 366.23 €
PANNEAUX DE SIGNALISATION SIGNAUX GIROD EST 300.22 €

EXTINCTEURS (DIVERS BATIMENTS ET VEHICULES) + HOUSSES DE
PROTECTIONS ET PANNEAUX NATIONALE INCENDIE 467.52 €

ROTOBROYEUSE NOREMAT ETS 10860.00 €

2 CHARIOTS DE VOIRIE
GREBERT SERVICE
MANUTENTION 676.80 €

ORDINATEUR PORTABLE ECOLE MATERNELLE ALGOLYS 682.67 €
LECTEUR CD DVD USB – MAIRIE ALGOLYS 23.99 €

SWITCH CLASSE ULIS ALGOLYS 21.59 €
PLATINE PC POUR MIGRATION LOGICIEL VERS LUMIPLAY DU

PANNEAU EXISTANT LUMIPLAN VILLE 1500 €
POUBELLES MOBILES A PEDALE (2) + PINCES A DECHETS CEP – TISSERAND ETS 333.62 €

REALISATION DES ENROBES RUE DU VIEUX MOULINt RUE DU
CHENE ET RUE DES CHARMILLES EHTP

34428 €

CREATION D'UN CANIVEAU GRILLE ET D'UNE BOITE DE
BRANCHEMENT + RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX PLUVIALES

(AU NIVEAU DU N°3 RUE DU VIEUX MOULIN) EHTP 16359.60 €
CREATION D'UNE POUTRE DE RIVE POUR LA REALISATION D'UNE
STRUCTURE DE VOIRIE SUR LE COTE IMPAIR DE LA RUE DU VIEUX

MOULIN EHTP 9975 €
MSSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR L'ETABLISSEMENT D'UN
DIAGNOSTIC DE VOIRIE SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU ROUTIER -

2EME TRANCHE
PASCAL LAMURE MAITRE

D’OEUVRE 6600 €
POSE DE CANIVEAUX GRILLES FONTES EN TRAVERSEE DE

CHAUSSEE CHEMIN DES CHARDONS COGNARD BTP 4514.40 €



En app ecaton de  ’artc e 23 de  a  oe n° 83-663 du 22 jue  et 1983t un accord avaet été trouvé en 1988 entre  a Ve  e de
Cha on- ur-Saône et   e  commune  enveronnante   ur une partcepaton aux frae  de fonctonnement de  éco e 
pub eque  é émentaere  et materne  e  de  a ve  e accuee  ant de  enfant  d’autre  commune .

Pour  ’année  co aere 2019/2020t e  conveent de retener  e même montant que ce ue adopté par  a Ve  e de Cha on- ur-
Saônet  oet  156 € par é ève. Cete  omme  era payée par  a Commune pour  e  enfant  domece eé  à Cre  ey que
fréquentaeent de  éco e  pub eque  extéreeure t  auf pour  e  demande  de dérogaton où un ave  défavorab e a été
donné.

La même  omme  era demandée aux commune  que ont envoyé de  enfant  dan   e  éco e  pub eque  é émentaere
et materne  e de Cre  ey.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 FIXE à 156 € par élève  a partcepaton de  a Commune de Cre  ey à ver er au bénéice de  commune  que ont
accuee  et dan   eur  éco e  pub eque t de  é ève  domece eé  à Cre  eyt pour  ’année  co aere 2019/2020t  auf
pour  e  demande  de dérogaton où un ave  défavorab e a été donné.

 FIXE à 156 € par élève  a partcepaton de  commune  dont  e  é ève  ont été  co are é  dan  une éco e
pub eque cre  otne é émentaere et materne  et pour  ’année  co aere 2019/2020.

 AUTORISE  e Maere à  egner  a conventon ce-joente avec Cha on- ur-Saône. 

Adopté à l’unanimité.

5. EDUCATION  /ENFANCE  /JEUNESSE  –  Validation  de  l’avenant  n°1  pour  la  maîtrise  d’œuvre  (EJO  
COOPERATIVE) relative au projet du nouveau restaurant scolaire

Le poent e t ajourné.

6. AFFAIRES  GENERALES   –  Avis  de  la  commune  concernant  le  plan  prévisionnel  de  mise  en  vente  des
ensembles  immobiliers  résidence  Crissey  1  (impasse  du  pigeonnier  –  17  logements)  et  résidence  Les
Ensanges (impasse Pierre Corneille – 17 logements). 

Rapporteur : M. Erec MERMET.

EXPOSE

Le Con ee  Munecepa  a  été  de tnataere d’une  etre de  a  CDC Habetat   o  ecetant   on ave   ur   a  parte du p an
préve eonne  de me e en vente d’en emb e  emmobe eer   etué   ur  a commune à  avoer : 

- Ré edence Cre  ey 1 – Impa  e du Pegeonneer – 17  ogement .
- Ré edence Le  En ange  – 17  ogement .

L’année préve eonne  e de me e en vente e t en 2022. 
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Ain de permetre  ’arrevée de nouve  e  fame  e t e  e t judeceeux de con erver une part de  ogement   ocatf  et donc
de ne pa  céder  ’en emb e du parc concerné.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DONNE un ave  favorab e à  a me e en vente de   ogement   etué  Impa  e du Pegeonneer.
 DONNE un ave  défavorab e à  a me e en vente de   ogement  de  a Ré edence de  En ange . 

Adopté à l’unanimité.

7. AFFAIRES GENERALES ɿ  Groupement de commande pour la fourniture d’électricité  pour les sites     d’une  
puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères     :  

Rapporteur : Erec MERMET 

Rappel du contexte : 

Le  acheteur  pub ec  de p u  de 10 emp oyé  et de p u  de 2 me  eon  d’euro  de budget po  édant de   ete  dont  a
fourneture d’é ectreceté a une pue  ance é ectreque enféreeure ou éga e à 36 ke ovo tampère  devrontt à partr du 1er
janveer 2021t  ou crere une ofre de marchét dan   e re pect de  règ e  de  a commande pub eque. (Loe n° 2019-1147
du 8 novembre 2019 re atve à  'énergee et au c emat) 

Pour ce  co  ectveté t  e de po etf concerne tou   e  poent  de  evrae on que  qu’en  oet  ’u age (bâtment t éc aerage
pub ect  egna e aton  umeneu et fontaene…) re evant du taref C5 ba  e ten eon (≤ 36kVA ou ex-taref  « b eu  »).

Description du dispositif proposé : 

L’artc e L2113-6 du Code de  a Commande Pub eque de po e que de  groupement  de commande  peuvent être
con ttué  entre acheteur  ain de pa  er conjoentement un ou p u eeur  marché . 

Le Code de  a Commande Pub eque préce e qu’une conventon con ttutve du groupementt  egnée par chacun de  e 
membre t déinet  e  règ e  de fonctonnement du groupement.

Aen e e  e t propo é de con ttuer un groupement de commande  portant  ur  a fourneture d’é ectreceté et  ervece 
a  oceé  pour  e   ete  C5 entre  e Grand Cha ont  a Ve  e de Cha on- ur-Saônet  e  autre  commune  du Grand Cha on
entére  ée  et  e ca  échéant  eur CCASt  e CCAS de Cha on  ur Saônet  a Régee Autonome Per onna eté de  Art  de  a
rue et  ’EPIC Ofce de Toure me.

Le coordonnateur du groupement de commande t que  era chargé de procédert dan   e re pect de  règ e  prévue 
par   e  Code de  a  Commande Pub equet  à   ’organe aton de  ’en emb e  de  opératon  de   é ecton d’un  ou  de
p u eeur  pre tataere t  era  a Ve  e de Cha on- ur-Saône.

Chacune de  per onne  pub eque  cetée  ce-de  u   era envetée à dé ebérer  ur  e prencepe d’adhé eon  et à  egner  a
conventon con ttutve du groupement de commande joente en annexe.

La  techneque  d’achat  ut e ée   era  ce  e  de   ’accord-cadre  mu t-atrebutaeret   ueve  d’un  ou  p u eeur  marché( )
 ub équent( ) avec me e en concurrence.
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Le caheer de  charge  de  ’accord-cadre  era étab e  ur  a ba e de  be oen  déc aré  par  e  adhérent  et co  ecté  par
 e coordonnateur avant  a pub ecaton de  ’ave  d’appe  à  a concurrence.

Le coordonnateur du groupement  era chargé de  a procédure d’atrebuton de  ’accord cadre et du (de ) marché( )
 ub équent( )t de  e   egner et de  e  notiert chacun de  membre   ’a  urant de  eur bonne exécuton.

Chaque membre du groupement  'engagerat dan   a conventont à exécuter  e marché à hauteur de  e  be oen 
propre t te   qu'e   e  a préa ab ement détermené .

I  e t propo é que  a comme  eon d’appe  d’ofre  compétente pour  ’atrebuton de  ’accord-cadre et de  marché 
 ub équent   oet ce  e du coordonnateur.

M. FILLEULE précise que ce sont des petites consommations donc peu de gains d’économie. 

DECISION

Cadre juridique : 

Vu  e  artc e  L 2113-6 à L 2113-8 du Code de  a Commande Pub equet
Vu  a  oe n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 re atve à  'énergee et au c ematt

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DECIDE  D’ADHERER à  un groupement  de commande  portant   ur   a  fourneture  d’é ectreceté  au  taref  de
fourneture d’é ectreceté pour une pue  ance  ou crete de 3 à 36 ke ovo tampère t entre  a Ve  e de Cha on- ur-
Saônet  e Grand Cha ont  e  commune  membre  entére  ée  et  e ca  échéant  eur CCASt  e CCAS de Cha on
 ur Saônet  a Régee Autonome Per onna eté de  Art  de  a ruet et  ’EPIC Ofce de Toure met

 AUTORISE  e Maere ou  on repré entant à  egner  a conventon con ttutve du groupement ce-joente.

Adopté à l’unanimité.

8. AFFAIRES GENERALES ɿ Groupement de commandes à caractère permanent avec le Grand Chalon   
pour les fournitures, services ou travaux correspondant à des achats récurrents – délibération de 
principe.

EXPOSE     : 

Rappel du contexte : 

Depue  p u eeur  année t  e Grand Cha on propo e à  e  commune  membre  de partceper à un groupement de
commande  pour  ’achat de fourneture t  ervece  et travaux à caractère récurrent. Outre  e faet qu’e   ’aget d’un out 
juredeque de mutua e aton de  achat  entre p u eeur  per onne  pub eque t entraînant une ma  eicaton de  achat 
et  de  économee  d’éche  et   e  prencepe  du  groupement  de  commande  momentané  permet  éga ement  aux
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commune  de   emp eier   eur  démarche  en  coniant  au  coordonnateur  du  groupement   ’organe aton  de   a
procédure de me e en concurrence.
Aen et depue  2014t ont été conc u  71 marché  deférent  en groupement  de commande entre   e Grand Cha ont  e 
commune  membre  et  e CCAS de Cha on  ur Saône.

Description du dispositif proposé : 

L’artc e L2113-6 du Code de  a Commande Pub eque de po e que de  groupement  de commande  peuvent être
con ttué  entre acheteur  ain de pa  er conjoentement un ou p u eeur  marché . 
Le Code de  a Commande Pub eque préce e qu’une conventon con ttutve du groupementt  egnée par chacun de  e 
membre t déinet  e  règ e  de fonctonnement du groupement.

Aen e e  e t propo é pendant toute  a durée du mandat de con ttuer un groupement de commande  à caractère
permanentt  portant   ur  de  marché  ou  accord -cadre  de tné  à   at faere  de  be oen  récurrent .  A  ttre
d’exemp et peuvent être concerné   e  achat   uevant  : 

- formaton du per onne  en matère de bureautque et de  écureté ;

- fourneture de  e  de déneegementt

- fourneture  admene tratve  et de bureaut

- fourneture de produet  d’entretent

- fourneture de vêtement  de travae  et équepement  de protecton endevedue  et

- fourneture de matéree  d’éc aerage pub ect

- fourneture de matéreaux de con tructont

- maentenance  dever e  : extncteur t a cen eur t chaudeère t  y tème  d’a arme….

Cete  e te n’étant pa  exhau tve.

Ce groupement  ’étab erat  e on  e  be oen  et  e  vo onté  d’adhé eont entre  e  per onne  pub eque   oume e  au
code de  a commande pub eque  uevante  :  e Grand Cha ont  e  commune  membre t  eur CCASt  e CCAS de Cha on
 ur Saônet  a Régee Autonome Per onna eté de  Art  de  a ruet  a Régee Autonome Per onna e ée de  ’Eco e Médea Artt
 ’EPIC Ofce de Toure me et  ’EPCC E pace de  Art .

Le coordonnateur du groupement de commande t que  era chargé de procédert dan   e re pect de  règ e  prévue 
par   e  Code de  a  Commande Pub equet  à   ’organe aton de  ’en emb e  de  opératon  de   é ecton d’un  ou  de
p u eeur  pre tataere t  erat  e on  e ca t  e Grand Cha on ou  a Ve  e de Cha on- ur-Saônet  a règ e de détermenaton
étant  a  uevante :

-  ’achat de par  a nature entre dan   e  compétence  du coordonnateur ;

-  e coordonnateur e t  a co  ectveté dont  e  be oen   ont  e  p u  emportant  en vo ume.

Chacune de  per onne  pub eque  cetée  ce-de  u   era envetée à dé ebérer  ur  e prencepe d’adhé eon  et à  egner  a
conventon con ttutve du groupement de commande joente en annexe.
Au moment de  a   urvenance du be oent   e  coordonnateur enterrogera  ’en emb e de  adhérent  ayant  egné  a
conventon  ur  a con e tance de  eur  be oen . I  appartendra à chaque adhérentt  e on de  moda eté  que  ue  ont
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propre t de communequer  e  be oen  au coordonnateur dan   e dé ae que  ue  era empart. Aen et un adhérent pourrat
pour un marché partcu eert ne pa  avoer de be oen.
Le caheer de  charge  du marché  era étab e  ur  a ba e de  be oen  déc aré  par  e  adhérent  et co  ecté  par  e
coordonnateur avant  a pub ecaton de  ’ave  d’appe  à  a concurrence.

Le coordonnateur du groupement  era chargé de  a procédure d’atrebuton du marchét de  egner et de notier  e
marchét chacun de  membre   ’a  urant de  a bonne exécuton.

Chaque membre du groupement  'engagerat dan   a conventont à exécuter  e marché à hauteur de  e  be oen 
propre t te   qu'e   e  a préa ab ement détermené .

I  e t  propo é  que   a  comme  eon  d’appe  d’ofre  compétente  pour   ’atrebuton  de  marché   oet  ce  e  du
coordonnateur.

DECISION

Cadre juridique : 

Vu  e  artc e  L 2113-6 à L 2113-8 du Code de  a Commande Pub equet

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DECIDE D’ADHERER  à un groupement de commande  à caractère permanent portant  ur de  marché  ou
accord -cadre  de tné  à  at faere de  be oen  récurrent t  entre  a  Ve  e  de Cha on- ur-Saônet  e  Grand
Cha ont  e  commune  membre t  eur CCASt  e CCAS de Cha on  ur Saônet  a Régee Autonome Per onna eté
de  Art  de  a ruet  a Régee Autonome Per onna e ée de  ’Eco e Médea Artt  ’EPIC Ofce de Toure me et  ’EPCC
E pace de  Art t 

 AUTORISE  e Maere ou  on repré entant à  egner  a conventon con ttutve du groupement ce-joente.

Adopté à l’unanimité.

9. AFFAIRES GENERALES   -   Avenant n°3 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle  
de légalité.

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

Vu   a  conventon   egnée   e  20/01/2010  entre   e  préfet  de  Saône  et  Loere  et   a  commune  de  Cre  ey  pour   a
té étran me  eon de  acte   oume  au contrô e de  éga etét

Vu  ’avenant n°1 à  a conventon re atf à  a  egnature de  acte  té étran me   egné  e 13/02/2014t

Vu  ’avenant n°2 à  a conventon re atf au changement d’opérateur exp oetant  e de po etf de tran me  eon de  acte 
par voee é ectroneque  egné  e 17/10/2019t 
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Aujourd’huet  e  e t  néce  aere  de  pa  er  un  nouve  avenant  à  cete  conventon  pour  é arger   e  de po etf  de
tran me  eon de  acte  par voee é ectroneque aux document  budgétaere . 

Chaque con ee  er e t en po  e  eon de  ’avenant n°3 (tran me  en annexe).

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

▪ AUTORISE Mon eeur  e Maere à  egner  ’avenant n°3 à  a conventon entre  e préfet de Saône et Loere et  a commune
de Cre  ey pour é arger aux document  budgétaere   a té étran me  eon de  acte   oume  au contrô e de  éga eté aen e
que tou   e  autre  avenant  néce  aere  pour  a té étran me  eon de  acte .

Adopté à l’unanimité.

10. RESSOURCES HUMAINES ɿ Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent pour faire face à  
l’indisponibilité temporaire d’un agent stagiaire au sein de l’Agence Postale Communale

Rapporteur : Mme Vergenee BLANCHARD.

EXPOSE

Vu  a  oe n°83-634 du 13 jue  et 1983 modeiée portant droet  et ob egaton  de  fonctonnaere  ;

Vu  a   oe  n°  84-53 du 26 janveer  1984 modeiée portant de po eton   tatutaere  re atve  à  a  Foncton Pub eque
Terretorea et notamment  on artc e 3 – 1 ;

Con edérant qu’e  e t néce  aere de recruter un agent contractue  pour faere face à un be oen  eé à  ’ende ponebe eté
temporaere d’un agent  tageaere au  een de  ’Agence Po ta e Communa e ;

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 RECRUTE un agent contractue  dan   e grade d’adjoent admene tratf re evant de  a catégoree heérarcheque C
pour faere face à un be oen  eé à  ’ende ponebe eté temporaere d’un agent  tageaere au  een de  ’Agence Po ta e
Communa e  ur  a péreode du 15 octobre au 15 mar  2021.

 CONFIE à  cet  agent  de  foncton   eée  à   a  ge ton  de   ’agence  po ta e  communa e  pour  une  durée
hebdomadaere de 17 heure  ½.

 REMUNERE cet agent par référence à  ’endece Brut 350 (Indece Majoré 327) du grade de recrutement.

 DIT que  e  crédet  corre pondant   ont en cret  au Budget 2020 et  eront en cret  au Budget 2021.

Adopté à l’unanimité.
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11. FINANCES ɿ Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de 150     000 €     :  

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD

EXPOSE :

En 2017t  a  commune de Cre  ey a  egné un contrat  de  egne de préinancement con o edab e d’un montant de
150 000 € pour une durée de 24 moe  ain de inancer  e  crédet  de paeement  2017 du projet de  a mae on de  anté.
En  mar  2020t  nou  avon  rembour é  cete  egnet  en  pen ant  qu’e  e  fonctonnaet  comme une   emp e   egne de
tré oreree (pa  d’en crepton budgétaere) au  eeu de réa e er  a con o edaton du prêt.

Aujourd’huet  a commune n’a pa   e  crédet  budgétaere  néce  aere  pour inancer  e  150 000€ et e t donc dan 
 ’ob egaton de réa e er cet emprunt eneta ement enve agé.

Aprè  con u taton de p u eeur  organe me  bancaere t Mon eeur  e Maere propo e de retener  a propo eton de  a
Cae  e Régeona e de Crédet Agreco e Mutue  Centre-e t  ur une durée de 20 an  (tran me  en annexe).

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DECIDE de contracter auprè  de  a Cae  e Régeona e de Crédet Agreco e Mutue  Centre-e t un emprunt de
150 000 € dont  e  caractére tque  prencepa e   ont  e   uevante  :

 Objet   : Fenancement d’enve t  ement.

 Montant du capeta  emprunté   : 150 000 €.

 Durée     d’amort  ement  : 240 moe .

 Taux d’entérêt   : 0.71 %.

 Frae  de do  eer   : 150 €.

 Péreodeceté retenue   : treme tree  e. 

 Rembour ement  antcepé   :  po  eb e  moyennant   e  ver ement  d’une endemneté  (2  moe  d’entérêt 
a  ort  d’une endemneté actuaree  e).

 AUTORISE  e Maere à  egner  ’en emb e de  document  re atf  à cet emprunt.

Adopté à l’unanimité.

12. FINANCES – Mise en place de la carte achat au sein de la commune comme modalités d’exécution des  
marchés publics

Rapporteur : M. Gue  aume PUTOUD.

EXPOSE
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Le prencepe de  a  carte  achat  e t  de  dé éguer  aux  ut e ateur   ’autore aton d’efectuer  derectement  auprè  de 
fourne  eur  référencé   e  commande  de  been  et  de   ervece  néce  aere  à   ’actveté  de   ervece  en   eur
fourne  ant un moyen de paeementt  ofrant toute   e  garante  de contrô e et  de  écureté pour  a  maître e de 
dépen e  pub eque .

La carte achat e t une moda eté d’exécuton de  marché  pub ec  : c’e t donc une moda eté de commande et une
moda eté de paeement.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DOTE  a commune d’une Carte Achat.

 SOUSCRIT cete  o uton auprè  de  a Cae  e d’Epargne de Bourgogne Franche Comté pour une durée de 3
an  et pour un montant men ue  de 20€. 

Adopté à l’unanimité.

13. FINANCES ɿ Modifcation n°3 de l’autorisation de Programme de l’opération n°23     : Maison de Santé  

RAPPORTEUR : Gue  aume PUTOUD.

EXPOSE

Vu  e  artc e  L2311-3 et R 2311-9 du code généra  de  co  ectveté  terretorea e  portant déineton de  AP et CPt

Vu   a  dé ebératon du  18/05/2017 créant   ’autore aton de programme re atve  au  projet  de  con tructon d’une
Mae on de Santé P urede cep enaeret

Vu  a dé ebératon du 03/04/2018 modeiant  ’autore aton de programme re atve au projet de con tructon d’une
Mae on de Santé P urede cep enaeret

Vu  a dé ebératon du 16/06/2020 modeiant  ’autore aton de programme re atve au projet de con tructon d’une
Mae on de Santé P urede cep enaeret

Con edérant que  e montant préve eonne  de ce projet a dû être réactua e é en rae on de dépen e  emprévue t e  
conveent de modeier cete AP/CP comme  uet : 
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DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 VALIDE  a modeicaton n°3 de  ’autore aton de programme et  e  crédet  de paeement re atve au projet.

 DIT que   ’en emb e  de  paeement   eront  efectué   ur   ’opératon  n°  23  « Mae on  de  Santé
P urede cep enaere ». 

Adopté à l’unanimité.

14. FINANCES ɿ Décisions modifcatives au budget 2020     :  

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD
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 Décision modifcative n°1 :   

Objet → Emprunt de 150 000 €

COMPTES DEPENSES

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
D I 16 16441 OPFI Opérations afférentes à l'emprunt 150 000,00

Total 150 000,00

COMPTES RECETTES

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
R I 16 1641 ONA Emprunts en euros 150 000,00

Total 150 000,00

 Décision modifcative n°2    : 

Objet → Suete à de  dépen e  emprévue  pour  a mae on de  anté et de  a modeicaton de  ’autore aton de 
programme.

  CREDITS A OUVRIR

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
D I 21 2188 23 Autres immobilisations corporelles     450,00
D I 23 2313 23 Constructions   4 000,00

Total   4 450,00

CREDITS A REDUIRE

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
D I 020 020 OPFI Dépenses imprévues  -4 450,00

Total  -4 450,00

 Décision modifcative n°3  :   

Objet → Rever ement de  a dotaton g oba e de fonctonnement encae  ée à tort.

COMPTES DEPENSES

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
D F 014 7419 Reversement sur d.g.f. au titre de la franchi...   6 330,00

Total   6 330,00

COMPTES RECETTES

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
R F 74 7411 Dotation forfaitaire   6 330,00

Total   6 330,00
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DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 VOTE  a répartton de  crédet  comme ce-de  u   ur  e budget 2020.

Adopté à l’unanimité.

14. Questions et informations diverses.  

Mme BEGONIN enforme que  e  do  eer  « Cre  ey  en Ro e »  a  été  adre  é  en Préfecture.  La  programmaton e t
 en eb ement équeva ente aux année  précédente  dan   e re pect de  condeton   anetaere .

M.  BOULLING faet  un  poent   ur   ’en ta  aton  de  gen  du  voyage  à  proxemeté  du  Stade  de  Mont .  2   o uton 
po  eb e  :  ’expu  eon ou  a  egnature d’une conventon entre  e Grand Cha on et  e  gen  du voyage. La 2 ème  o uton
a été retenue. I    ’engagent à ne re ter que 15 jour  avec ver ement d’une endemne aton à hauteur de 20€ par
fame  e et par  emaene. Le Grand Cha on a éga ement me  à  eur de po eton de  conteneur  à poube  e. I  ajoute que
ce  en ta  aton  e  ecete   eur coûtent moen  cher que  e  aere  d’accuee  de grand pa  age où e   ne  ont pa  toujour 
been accepté . Certaen  d’entre eux cherchent à  e  édentare er. Un projet de  chéma départementa  2020/2026  ur
 ’accuee  de  gen  du voyage e t actue  ement à  ’étude.

M. MERMET rappe  e que  a derneère expéreence au Terraen du Pegeonneer  ’étaet trè  been pa  ée.

M. FILLEULE demande  et aprè   eur pa  aget  e  ete  era  écure é.

M. MARCEAU préce e que  e   ete  à  écure er  ont en traen d’être répertoreé  et que de   o uton  techneque   ont à
 ’étude avec  e  agent  du  ervece.

Mme VIDRY enforme du  ancement de  a con u taton de maître e d’œuvre pour  a rénovaton de  a cour d’éco e
materne  e.

M. CILLO faet part à  ’a  emb ée de  a prob ématque de  nue ance   ur  e Lot  ement «  Terre  de  Croex Rouge  » et
qu’une  etre rappe ant  e  jour  et heure  à re pecter a été adre  ée à tou   e  péttonnaere . A ce jourt 7 perme 
n’ont pa  encore été dépo é   ur cete 1ère tranche.

Mme BLANCHARD rappe  e  a matnée cetoyenne en  eeu et p ace de  a journée cetoyenne : opératon de netoyage et
dé herbage. Une rencontre a eu  eeu avec  e   ervece  techneque  pour ceb er  e   ete  d’enterventon : Vegno  e /
Confréree  / En ange . Be oen de faere de  a pédagogee durant cete ½ journée avec de trebuton de  yer  (0 phyto…).

Mme BORNARD reveent   ur   a  rentrée  de  c a  e  que   ’e t  been  pa  ée  ma gré   e  protoco e   anetaere.  L’Eco e
Materne  e a accuee  e une nouve  e derectrecet un renfort a été me  au re taurant  co aere pour une mee  eure ge ton
du doub e   ervece.  Beaucoup d’enfant   ont  accuee  e   ur   e  temp  pére co aere  (garderee  du matn et  du  oer  +
Cantne).

M. PUTOUD enforme qu’une con u taton va être  ancée pour  a rénovaton de  hue  eree  de  ’éco e premaere ( uete
et in) avec de  travaux prévu  en févreer 2021. 
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M. PUTOUD faet part d’une demande de  pêcheur  ( uete à  a compétton du week-end derneer que  ’e t trè  been
pa  ée) de curer  e  ac tout en  achant que  a pêche ne pourra reprendre que dan  2 ou 3 an .

M. BERNARD préce e que d’autre  opératon   ont néce  aere  en amont : renforcement de  bordure  et de  acton 
pour une mee  eure oxygénaton.

M. BOULLING ajoute qu’une ré exeon g oba e doet être menée  ur  e Lac notamment  e  pa p anche  en fer à coup er
avec de  ’enrochementt favore er  a beodever eté par  ’en ta  aton de deférent   y tème …

M. PUTOUD  ’enterroge  ur  a ré erve du Lac : e t-ce une ré erve de pêche ou non.

M. MERMET répond que c’e t une ré erve nature  e et qu’e  e t donc forme  ement enterdet d’y pêcher ma gré  e
 ouhaet de certaen  pêcheur  et qu’e  contnuera à  ’y oppo er.

M. PUTOUD préce e a or  qu’e  e t néce  aere de metre de  ’afchage en con équence.

M. BOULLING ajoute qu’e  faut rappe er que  e  barbecue t campeng  auvage…  ont éga ement enterdet .

L’ordre du jour étant épue ét  a  éance e t  evée à 19h50. 
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