
SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020

Le quatorze décembre 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,  Mme
LAURIOT, Mme OUDOT, Mme BEGONIN, M. BORNE, M. MASSOT, M. BERNARD, Mme GOMES, Mme
MARCEAU,  M. MEYER,  M. PUTOUD.

EXCUSES : M. BOULLING a donné pouvoir à Mme BEGONIN.
         M. FILLEULE a donné pouvoir à M. CILLO.

                    Mme VIDRY a donné pouvoir à M. PUTOUD.
        Mme BELIGAT a donné pouvoir à M. MERMET.

Membres en exercice : 19
Date de la convocation : 04/12/2020

_________________

Le quorum étant ateentt  a  éance e t ouverte à 18h50.

1. Désignation d’une secrétaire de séance  

Mme LAURIOT e t nommée  ecrétaere de  éance.

2. Approbation du compte喼rendu de la réunion du 13 octobre 2020  

Chaque Con ee  er Munecepa  e t en po  e  eon du compte rendu de  a réuneon du 13/10/2020.

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 APPROUVE  e compte rendu de  a réuneon du 13/10/2020

Adopté à l’unanimité. 

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.     :  
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 Concessions cimetiire     :   

- Le 17/08/2020 : vente d’une conce  eon de 50 an  pour un emp acement de 2m2 de terraen au cemetère
communa e (90€ commune / 50€ C.C.A.S).

- Le 27/10/2020 : vente d’une conce  eon de 50 an  pour un emp acement de 2m2 de terraen au cemetère
communa e (90€ commune / 50€ C.C.A.S).

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

4. AFFAIRES GENERALES – Révision des tarifs du crématorium et du site cinéraire à compter du 1  er   janvier 2021  

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

Dan   e cadre du contrat de dé égaton de  ervece pub ec « Exten eont Moderne atont Ge ton du Crématoreum –
Exten eont Reme e en état de  en ta  aton t Ge ton du  ete cenéraeret e  conveent aujourd’hue d’approuver  e  taref  du
 ete cenéraere et du crématoreum app ecab e  au 1er janveer 2021 tran me  en annexe.

La vareaton de  taref  e t de -0.16% par rapport à  a derneère réve eon.

M. MERMET informe que les résultats de l'audit demandé sur le rapport d'activité 2019 du crématorium
devraient nous parvenir courant janvier.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 APPROUVE  e  taref  du  ete cenéraere et du crématoreum app ecab e  au 1er janveer 2021 tran me  en annexe.
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Adopté à l’unanimité.

5.  AFFAIRES GENERALES – Adhésion à la Fondation du patrimoine Bourgogne喼Franche喼Comté pour l’année  
2021.

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

La  Fondaton  du  Patremoene  a  pour  vocaton  de  promouvoer   a   auvegarde  et   a  va ore aton  du  patremoene  de
proxemetét pub ec et prevét par  e beae  d’un de po etf d’aede  fnanceère t en co  aboraton avec  e  co  ectveté  et  e 
 ervece  de  ’Etat. 

Pour  réa e er  a me  eont  a Fondaton  outent  e  projet  de re tauraton du patremoene pub ec  de  co  ectveté 
terretorea e t  e ca  échéant en :

 partcepant à  eur fnancement ( ubventon  et déf ca e aton)t
 contrebuant à mobe e er  e mécénat en faveur de projet  de re tauraton du patremoene  oca t 
 partcepant à de  acton  de  en ebe e aton de  a popu aton à  a  auvegarde du patremoene  oca 
 …

En adhérant à cete fondatont  a co  ectveté bénéfcee d’une aede fnanceère et techneque mae  éga ement  de  on
ré eau d’entrepre e  (mécénat) pour  a re tauraton de  on patremoene.

Le montant de  ’adhé eon pour  ’année 2021  ’é ève à 160 €. 

Mme OUDOT demande si la commune a déjà adhéré à cet organisme.

M. MERMET répond qu'a priori,  il  n’y a jamais eu d'adhésion à la Fondaton du patrimoine mais que celle-ci va
permetre à la commune d'avancer sur le projet de rénovaton de l'Eglise avec l'Associaton Crissiacum et l'architecte
du CAUE 71 (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement).

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 ADHERE à  a Fondaton du Patremoene – Bourgogne-Franche-Comté pour un montant de 160€ pour  ’année
2021.

Adopté à l’unanimité.

6. URBANISME / AMENAGEMENT – Modifcation du bail de location avec M. André VERRIEN       concernant une  
partie de la parcelle AK 1 (Le Grand Regain – 11 rue des Tilles à Crisse)) à compter du 11 novembre 2020.

Rapporteur : M. CILLO.
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EXPOSE

Depue   e 14 mar  2002t  a Commune  oue à Mon eeur André VERRIEN  a parce  e de terraen ce-de  ou  :           

Leeudet «  e Grand Regaen »

11 rue de  Te  e  à CRISSEY

Cada trée  ecton AA 1 (parte à détacher)t
d’une  uperfcee tota e de  ocaton de 0ha 16a 00ca.

Cete parce  e  ert de dépôtt pour  e   ervece  techneque  et  pour  e  entrepre e  que travae  ent pour  a Commune.

Depue  2002t  e montant de  a  ocaton e t de 60 €/an et à ce jour e  n’a jamae  été rééva ué. 

Par courreer du 10/10/2020t Mon eeur VERRIEN nou  demande de modefer  e bae  en rééva uant  e  oyer à 70 € / an
avec une endexaton annue  e   e on  ’endece natona  de  fermage .  

Mme MARCEAU demande si cette réévaluation sera automatique.
M. MERMET répond par la négative. Ce bail sera révisé comme les autres baux à savoir selon l'indice
national des fermages.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 AUTORISE  e Maere à  egner  e nouveau bae  de  ocaton re atf à  a parce  e mentonnée ce-de  u   ur  a ba e d’un
 oyer annue  de 70 €  (reva ore é chaque année  e on  ’endece natona  de  fermage ) et pour une durée d’une
année entère et con écutvet renouve ab e par tacete reconducton à compter du 11 novembre 2020.

 DIT que  e paeement de  a  ocaton  era payab et à terme échut  e 11 novembre de chaque année. 

Adopté à l’unanimité.

7. RESSOURCES HUMAINES 喼 Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent pour faire face à   
l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire au sein du Service Technique

Rapporteur : Mme Vergenee BLANCHARD.

EXPOSE

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

Vu  a   oe  n°  84-53 du 26 janveer  1984 modefée portant de po eton   tatutaere  re atve  à  a  Foncton Pub eque

Terretorea et notamment  on artc e 3 – 1 ;
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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 ttu aere au  een du Servece Techneque ;

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 RECRUTE un agent contractue  dan   e grade d’adjoent techneque re evant de  a catégoree heérarcheque C
pour faere face à un be oen  eé à  ’ende ponebe eté temporaere d’un agent ttu aere au  een du  ervece techneque
 ur  a péreode du 1er janveer 2021 au 31 décembre 2021.

 CONFIE à cet agent de  foncton   eée  à  ’actveté du  ervece techneque pour une durée hebdomadaere de 35
heure .

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

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

Adopté à l’unanimité.

8. FINANCES – Demande de subvention aupris du Conseil Départemental de Saône et Loire dans le cadre de  
l’appel à projet départemental 2021 pour la création du nouveau Restaurant Scolaire.

Rapporteur : M. PUTOUD.

EXPOSE

Defférente  modefcaton  ont été réa e ée   ur  e projet de créaton du nouveau re taurant  co aere au  een d’un
bâtment communa  vacant (anceenne garderee) avec ajout d’une exten eon. 

Le coût e tmatf du projet  ’é ève aujourd’hue à 833000 € HT.

Nou  avon   a po  ebe eté de pré enter un do  eer de  ubventon dan   e cadre de  ’appe  à projet départementa 
2021.

M. MERMET rappelle qu'une subventon sur ce même projet a déjà été notiée à la commune en 2020 mais qu'il n'a
été  accordé  que  25  000€  alors  que  la  commune  atendait  80  000€  suite  à  une  confusion  entre  les  termes
« rénovaton » et « créaton ». 
Il  est  néanmoins  possible  de  redéposer  le  dossier  pour  l'obtenton  d'une  subventon  supplémentaire  au ttre  de
l'année 2021 en metant en avant des nouveaux éléments tels que l'éco-responsabilité, la cuisine sur place, le service
à l'assiete... 
L'Etat a également atribué une subventon initale de 161 493€ au ttre de la DETR à laquelle a été rajoutée la
somme de 18 507€ soit un total de 180 000€.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :
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 VALIDE   e projet de créaton du nouveau re taurant  co aere au  een d’un bâtment communa  vacant (anceenne
garderee) avec un coût e tmé à 833 000 € HT.

 AUTORISE  e Maere à  o  eceter  ’appe  à projet départementa  2021 aen e que toute autre  ubventon re atve à ce
projet.

 AUTORISE  e Maere ou  on repré entant à  egner  ’en emb e de  document  concernant ce do  eer.

 DIT que  e  crédet   eront prévu  au Budget 2021.

Adopté à l’unanimité.

9. FINANCES 喼 Décision modifcative au budget 2020     :  

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD

 Décision modifcative n°7    : 

Objet → Dépen e  non prévue  au budget.
 
  CREDITS A OUVRIR

CREDITS A REDUIRE

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.

10. FINANCES 喼 Demande d’admission en non喼valeur.  
6

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
D I 23 2315 ONA In ta  aton t matéree  et out  age 

technequ...
  5 100t00

D I 21 2188 ONA Autre  emmobe e aton  corpore  e     270t00
D I 21 2184 ONA Mobe eer     475t00
D I 21 2183 ONA Matéree  de bureau et matéree  

enformatque
  4 000t00

D I 21 21578 ONA Autre matéree  et out  age de voeree     680t00
D I 23 2312 20 Agencement  et aménagement  de 

terraen 
10 200t00

20 725.00 €

Sens Section Chapitre Article Opération Nature Montant
D I 020 020 OPFI Dépen e  emprévue  -10 525t00
D I 20 2031 20 Fraed d’étude  -10 200t00

Total 喼20 725.00 €



RAPPORTEUR : Gue  aume PUTOUD 

EXPOSE

La tré oreree a adre  é en maeree une demande d’adme  eon en non-va eur de  produet  errécouvrab e  ce-de  ou 
pour  e que   e  e n’a pu procéder au recouvrement :

Mme SOTO Elsa   28.50 € FACTURE CANTINE/GARDERIE          Combinaison
infructueuse d’actes

Mme TELEGONE Tiana 80.75 € FACTURE CANTINE/GARDERIE          
Combinaison

infructueuse d’actes

Mme TELEGONE Tiana 42.75 € FACTURE CANTINE/GARDERIE          
Combinaison

infructueuse d’actes

Mme TELEGONE Tiana 57 € FACTURE CANTINE/GARDERIE          
Combinaison

infructueuse d’actes

209 €  

I  conveentt à ce jourt de donner un ave  favorab e ou défavorab e pour cete demande d’adme  eon en non-va eur de 
produet  dé egné  pour  e  redevab e  défae  ant . 

En ca  d’ave  favorab et un mandat  era étab e au compte 6541.

En ca  d’ave  défavorab et  a déce eon  era joente à  a demande que  e comptab e pourra faere auprè  de  a Chambre
Régeona e de  Compte  de Bourgogne pour obtener décharge.

Mme LAURIOT ajoute qu'au vu des factures impayées (garderie et/ou restaurant scolaire) la commission Solidarité
(CCAS) adresse un courrier aux parents ain de les accompagner dans la geston de leur problème et ainsi permetre à
la commune d'être payée.

Mme BORNARD précise que dans la mesure du possible, on informe en amont les familles.

M. PUTOUD demande si les enfants pour lesquelles les factures sont impayées contnuent d'être accueillis.

Mme BORNARD répond qu'à ce jour, la commune n'a pas eu besoin de fermer l'accès à la plate-forme ROPACH. 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DONNE un ave  favorab e  ur  a demande d’adme  eon en non-va eur de  produet  dé egné  ce-de  u  pour  e 
redevab e  défae  ant .

 DIT qu’un mandat d’un montant de 209 €  era étab e au compte 6541  achant que  e   crédet  budgétaere 
 ont prévu  au Budget 2020t pour  e  adme  eon  en non-va eur .

Adopté à l’unanimité.
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11. FINANCES 喼 Autorisation d’engager et de mandater de nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du  
Budget 2021.

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD.

EXPOSE

Mon eeur  PUTOUD  rappe  e   e  de po eton  extraete  de   ’artc e  L1612-1  du  code  généra  de  co  ectveté 

terretorea e  et modefé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V) 

«  Dans le cas où le budget d'une collectvité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il

s'applique,  l'exécutf  de  la  collectvité  territoriale  est  en  droit,  jusqu'à  l'adopton  de  ce  budget,  de  metre  en

recouvrement les recetes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la secton de fonctonnement

dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses aférentes au remboursement en capital des annuités de la dete venant à

échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adopton du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adopton du budget avant cete date,

l'exécutf de la collectvité territoriale peut, sur autorisaton de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les

dépenses d'investssement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris

les crédits aférents au remboursement de la dete ».

Montant de  dépen e  rée  e  d’enve t  ement au Budget Premetf 2020 = 363 215 € (hor  chapetre 16 et chapetre

020). 

Hauteur  maxema e  autore ée  (25  % :  Budget  premetf  2020  +  déce eon  modefcatve  2020)  =  378  190  €*25% =

94 547.50 €  à répartir pour les nouvelles dépenses d’investissement 2021.

Chapitres Opérations Article Montant

20 ONA : opératon  non endevedua e ée 
2031    20 000t00 € 
2051      5 500t00 € 

21

23 : Mae on de  anté p urede cep enaere 2188      1 000t00 € 

ONA : opératon  non endevedua e ée 

2182    25 000t00 € 
2183      1 500t00 € 
2184      1 500t00 € 
2188      3 000t00 € 

23 ONA : opératon  non endevedua e ée 2312      1 000t00 € 
2313    18 000t00 € 
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2315    16 000t00 € 
23 : Mae on de  anté p urede cep enaere 2313      2 000t00 € 

TOTAL :    94 500,00 € 

M. MERMET explique que nous ne votons pas le budget car nous n’avons pas la noticaton des dotatons de l’Etat et
les informatons pour la iscalité.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 AUTORISE Mon eeur  e Maere à engager et mandater de  dépen e  nouve  e  d’enve t  ement avant  e vote
du Budget 2021t dan   e  condeton  mentonnée  ce-de  u .

 CHARGE Mon eeur  e Maere d’exécuter  a pré ente déce eon.

 DIT que  e  crédet  engagé   eront repre  au Budget 2021.

Adopté à l’unanimité.

12.    FINANCES 喼 Modifcation du riglement intérieur de la commande publique.  

Rapporteur : M. Gue  aume PUTOUD.

EXPOSE

A ce jourt on con tate qu’e  e t de p u  en p u  defce e d’obtener de  deve  de  a part de  entrepre e  notamment pour
de  pette  commande . I  e t donc néce  aere d’a  éger notre procédure de con u taton pour  e  eue  de 0 € HT à
39 999 € HT. 

Vu  e Code de  marché  pub ec  e  u du décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modefant certaen   eue   re atf 
aux marché  pub ec t

Vu  a dé ebératon du Con ee  Munecepa  en date du 16/06/2020t

Vu  e règ ement entéreeur joent en annexet

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

▪ ADOPTE  e nouveau règ ement entéreeur de  a commande pub eque ce-joent en annexe.  

Adopté à l’unanimité.

13. Questions et informations diverses.  

M. CILLO informe l'assemblée que le Grand Chalon procède à la révision du PLUI et surtout la queston des zonages.
Nous serons informés des propositons qu'il conviendra d'entériner en Commission Urbanisme.
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La distributon des agendas municipaux 2021 est faite.

Suite à l'atributon du marché relatf  à la  geston du site  Internet de la  commune, M. MEYER fait un point  sur
l'avancée du dossier : propositon d'une page d'accueil avec de belles photos et des pictogrammes en rouge et vert ;
joli trombinoscope animé des élus... En début d'année prochaine, le site devrait pouvoir être accessible.

Mme OUDOT informe des initatves mises en place au sujet de la nouvelle médiathèque notamment la recherche
d’idée  concernant  la  distributon  pour  chaque  étage.  Ainsi,  des  moments  de  convivialité  appelés  « partage »
(mélange d’art et âge) seront mis en place dès in janvier / début février :

1.   une fois par mois, le lundi après-midi à destnaton des personnes sans actvité. 
2.   une fois par mois, le vendredi soir pour les actfs.

Ces rendez-vous permetront de garder un lien social.

Elle précise qu'il faut plusieurs années pour que ces rendez-vous connaissent le succès qui repose également sur les
bénévoles.

M. MERMET ajoute qu'il n'y a pas besoin que le bâtment soit prêt pour qu'une dynamique s'installe et se poursuive
au sein du bâtment.

Mme OUDOT informe qu'elle a écrit à Zoom ain qu'une poubelle soit installée en face du CAT vers l'arrêt de bus. En
réponse, elle a reçu un mail l'informant que le mobilier urbain était à la charge de la commune.

M. MERMET précise que c'est pourtant au Grand Chalon de prendre en charge ce type de matériel, sachant que la
geston des déchets,  des transports et la voirie relèvent du domaine communautaire.  L'informaton va leur être
passée en ce sens.

Mme BLANCHARD remercie les groupes de travail qui sont de véritables boufées d'oxygène et c'est motvant. Les
habitants sont également motvés et de bonne humeur.

M. BORNE fait part de l'état de la rue Marc Seguin avec notamment une énorme faque d'eau au niveau de chez
Santa Christna qui peut provoquer des accidents.
Il ajoute que la réunion du groupe de travail « jardins partagés » qui devait se tenir mercredi est reportée au 05
janvier prochain.
M. MERMET fera remonter l'informaton.

M. MARCEAU informe l'assemblée des remontées négatves quant à la distributon de tabletes de chocolat à la place
des colis. 

M. MERMET saisit l'occasion de ce dernier Conseil Municipal de l'année 2020 pour rappeler que cete année a été
partculièrement  extraordinaire  et  difcile  pour  les  élus,  les  agents  et  les  habitants.  Il  remercie  chacun  pour
l'engagement consacré tout au long de l'année notamment à travers les écrans. Il a été difcile de trouver un rythme
mais les groupes de travail et les commissions ont bien travaillé. Les élus devaient en outre rencontrer les agents pour
impulser des groupes de discussion, initatve reportée. Il espère que l'année 2021 permetra de reprendre le bon
chemin.

Il ajoute que les membres du CCAS sont très frustrés. Le CCAS a voulu innover et de nombreux  habitants ont remercié
très chaleureusement les membres. 
Dans ce contexte partculier, les élus et agents ont assuré les missions des services publics et  tenter de conserver la
proximité sociale (les personnes isolées, fragiles...).
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Il précise que cela a été un crève-cœur pour les membres du CCAS de ne pas pouvoir faire la distributon des colis et
qu'il  faut rappeler 2 choses : jusqu'à demain, nous sommes coninés et il  était donc inconcevable qu'il  y ait  une
distributon directe des colis (ce qui sous-entend des relatons).
L'objectf des colis n'est pas de donner un vin et diférents mets mais de faire un lien social.
Il a été décidé de distribuer une tablete de chocolat (bon chocolat artsanal), initatve dont le point fort a été le
nombre important de retours positfs (loin d'avoir autant de retours négatfs que de friandises distribuées, bien au
contraire). Des communes ont fait le choix d'arrêter de distribuer des colis pour des raisons budgétaires. La commune
a agi en personne responsable : il était inconcevable d'envoyer des personnes faire du porte à porte. 
Il faut être ier de ce qui a été accompli cete année et il faut garder espoir que nous allons pouvoir retrouver notre
Crissey Solidaire et Humain.

M. MERMET conclut en souhaitant de bonnes fêtes de in d'année à tous.

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