
SEANCE DU 23 FEVRIER 2021 

Le vingt-trois février deux mille vingt et un, 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, M. BOULLING, Mme BEGONIN, M. BORNE, M. MASSOT, M. BERNARD, M.
FILLEULE, Mme GOMES, M. MEYER,  M. PUTOUD, Mme VIDRY, Mme BELIGAT (arrivée à 18h42 à
partir du point n°4).

EXCUSEES : Mme MARCEAU a donné pouvoir à Mme VIDRY.
           Mme BELIGAT (jusqu’au point n°3).

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme OUDOT.

Membres en exercice : 19
Date de la convocation : 12/02/2021

_________________

Le quorum étant ateentt  a  éance e t ouverte à 18h40.

En début de séance, Monsieur le Maire reporte le point n°14 « renouvellement de l’organisaton du temps scolaire
pour les écoles de la commune » et le point n°24 « approbaton du rapport d’actvité du crématorium année
2019 ».

1. Désignation d’une secrétaire de séance  

Mme OUDOT e t nommée  ecrétaere de  éance.

2. Approbation du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2020  

Chaque Con ee  er Munecepa  e t en po  e  eon du compte rendu de  a réuneon du 14/12/2020.

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 APPROUVE  e compte rendu de  a réuneon du 14/12/2020

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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Département de Saône-et-Loire

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CRISSEY



Date Objet Tiers
Montant

HT Montant TTC
17/12/2020 LOGICIEL CIMETIERE GESCIME   4 666t00 €    5 599t20 € 

21/12/2020 ASPIRATEUR ECOLE MATERNELLE BOUTILLON ETS      401t97 €        482t36 € 

25/01/2021 PANNEAUX DE SIGNALISATION SIGNAUX GIROD EST      789t72 €        947t66 € 

25/01/2021 ETANCHEITE TOITURE ECOLE PRIMAIRE SCCA PERE ET FILS
SANTA CRISTINA  

  4 910t00 €    5 892t00 € 

25/01/2021 RELEVE TOPOGRAPHIQUE POUR PLATEAU 2 AGE CONSEILS      500t00 €        600t00 € 

05/02/2021 FORFAIT LOGICIEL HORIZON ON LINE JVS MAIRISTEM   4 564t80 €    5 477t76 € 

05/02/2021 2 VIDEOPROJECTEURS + 1 ECRAN PROJECTION C PRO   1 310t00 €    1 572t00 € 

05/02/2021
ORDINATEUR PORTABLE ET 2 CLES USB POUR

LE RESTAURANT SCOLAIRE
ALGOLYS      724t98 €        869t98 € 

05/02/2021 PROJECTEURS LED (4) TENNIS COUVERT CSI   1 980t00 €    2 376t00 € 

 Concession cimetiire     :   

o 05/01/2021 : vente d’une conce  eon au co umbareum communa  d’une durée de 15 an  pour un
montant de 450 €.

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

4. AFFAIRES  GENERALES  –  Adhésion  2021  au  C.A.U.E.  71  (Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme  et  de  
l’Environnement)

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

En adhérant au C.A.U.E nou  pouvon  notamment : 

• Bénéfceer  de  con ee   per onna e é  de pen é  par  une  équepe  techneque  pour  tout  projet
d’aménagementt  de  rénovatont  de  réhabe etaton  et  de  maître e  de   ’énergee.  L’enterventon  du
profe  eonne  du CAUE e t gratuete ; e  e  e  etue en amont du projet et ne comprend pa   a maître e
d’œuvre.

• Etre a  e té d’un archetectet d’un pay age te ou d’un techneceen pour partceper aux jury  de concour t aux
comme  eon  d’appe  d’ofre t aux cometé  de pe otaget aux cometé  techneque  que  a commune pourra
organe er dan   e  domaene  de  ’Archetecturet de  ’Urbane met du Pay age et de  a Maître e de  ’Energee.

• Partceper à de  acton  d’anematon et de  en ebe e aton à de tnaton de tou  pub ec .

•  …

La cot aton  ’é ève à 371 € (co  ectveté  de 2000 à 4999 habetant ). 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 ADHERE au C.A.U.E 71 pour  ’année 2021. 
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 DIT que  e  crédet  budgétaere   ont prévu  au Budget 2021. 

Adopté à l’unanimité.

5. AFFAIRES GENERALES – Reconduction de l’Entente Nord et désignation des représentants   

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

Fen 2018t début 2019t une entente entercommuna e entre  e  neuf commune  du Nord Cha onnae  dete P aene
Nordt à  avoer  e  commune  de A  erey  ur Saônet Cre  eyt Demegnyt Fragne  – La Loyèret Gergyt Le  ard  e
Natona t Saent-Loup de Géange t Sa  enayt Verey  e Grand avaet été con ttuée pour  a durée du mandat.

E  e  avaet  pour  objet   ’aménagement  et   ’entreten  de  étab e  ement t  de  e pace  pub ec t  cu ture  t
d’en eegnementt de  e pace   portf t de  gymna e t aen e que de  eur  péremètre t et  e  chemen  ruraux prevé 
de  commune .

Le  eège de  ’entente étaet étab e auprè  de  a commune de Gergy.

Une conférence de  ’entente  era chargée de débatre de  que ton   e ratachant aux prob ématque  fae ant
 ’objet de  ’entente où chaque commune  era repré entée par une comme  eon  pécea e nommée à cet efet et
compo ée chacune de troe  membre  dé egné  par  e Con ee  Munecepa . 

Cete conférence e t étab ee en app ecaton de  ’artc e L 522-1 du Code Généra  de  Co  ectveté  Terretorea e .

I  appartent  aux  con ee   munecepaux  de  neuf  commune  de  déceder  de   a  créaton  par  dé ebératon 
concordante .

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DONNE   on accord pour  a reconducton d’une entente entercommuna e entre  e  neuf commune  du
Nord Cha onnae  dete P aene Nordt à  avoer  e  commune  de A  erey  ur Saônet Cre  eyt Demegnyt Fragne 
–  La  Loyèret  Gergyt  Le  ard   e  Natona t  Saent-Loup  de  Géange t  Sa  enayt  Verey   e  Grandt   e on   a
conventon approuvée par dé ebératon du 04/12/2018.

 AUTORISE Mon eeur   e  Maere  à   egner  tou   e  document  et  à  efectuer  toute   e  démarche 
admene tratve  et techneque  néce  aere  à  on bon fonctonnement.

 DECIDE à  ’unanemeté de ne pa  recourer au vote à  crutn  ecret pour dé egner  e  repré entant .

 DESIGNE pour  a commune de Cre  ey : 

- Erec MERMET
- Gue  aume PUTOUD
- Pa ca  BOULLING

Adopté à l’unanimité.

6. SOLIDARITE /ACTIONS SOCIALES – Approbation de la convention de responsabilité conjointe «     RGPD     »  
relative  à  l’urgence  sociale  entre  le  Grand  Chalon,  les  communes  membres  du  Grand  Chalon  et
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l’Association «     le Pont     » et désignation du représentant de la commune qui participera au dispositii de  
saisine de l’Association «     Le Pont     »   

Rapporteur : Catherene LAURIOT.

EXPOSE

Rappel      du contexte :  

Le Règ ement Généra   ur  a Protecton de  Donnée  (RGPD) e t entré en vegueur  e 25 mae 2018. La réforme de
 a protecton de  a donnée a perme  de  renforcer  e  droet  de  per onne  aen e que  a coopératon entre  e 
autoreté  de protecton de  donnée . I  re pon abe e et éga ementt  e  acteur  traetant de  donnée  (re pon ab e 
de traetement et  ou -traetant ).

La noton de re pon ab e  conjoent  de traetement :

Dan   e  ca  de   ’accomp e  ement  de  certaene  me  eon t  e  e t  parfoe  néce  aere  que  p u eeur  per onne 
pub eque  et/ou prevée  décedent de co  ectert  de con u ter et  de traeter en emb e de  donnée  à caractère
per onne  pour une fna eté commune. On par e a or  de re pon ab e  conjoent  de traetement conformément à
 ’artc e 26 du RGPD. 

Cete  etuaton de traetement  commun  de  donnée  per onne  e  e t rencontrée dan   e cadre du de po etf
d’accompagnement de  pub ec  en  etuaton de précareté et d’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere du Grand Cha on
pour  eque   e Con ee  communautaere réune  e 16 jue  et derneert a approuvé  a me e en  œuvre du partenareat
entre  e Grand Cha ont  ’A  oceaton «Le Pont»  pour  ’accompagnement de  pub ec  en  etuaton de précareté et
d’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere communautaeret  ur  o  ecetaton du Pré edent ou de  Vece-pré edent  du Grand
Cha ont de  Maere  ou de  Adjoent  de  commune  de  ’agg omératon.

Pour efectuer cete me  eon d’accompagnement  ocea t  e Pré edent ou  e  Vece-pré edent  du Grand Cha ont  e 
Maere  ou  e  Adjoent  de  commune  de  ’agg omératont  e  agent  travae  eur   oceaux (notamment ceux du
Servece In erton du Grand Cha on) ou  e   ecrétaere  de maeree entervenant  ur demande de  E u t aen e que
 ’A  oceaton «  e Pont » procèdent à  a co  ecte et au traetement de donnée  à caractère per onne  (DCP) que
con ttue un traetement  oume  à  a règ ementaton  ur  a protecton de  donnée  per onne  e  (RGPD).

Le  moyen  du traetement dont  a fna eté e t  ’accompagnement  ocea  de  pub ec  en  etuaton de précareté et
d’exc u eon   ocea e t   ont  défne  d’une  part  par   e  Grand  Cha on  et   ’A  oceaton  «  e  Pont »  que   ont   e 
re pon ab e  conjoent  de « premeer rang ». Ce  derneer  fxent  e  moda eté  de  ’accompagnement de  pub ec 
en   etuaton  de  précareté  et  d’exc u eon   ocea e   ur   e  terretoere  du  Grand  Cha on.  Ett  d’autre  partt  par   e 
commune  membre  du Grand Cha on que  ont  e  re pon ab e  conjoent  de «   econd rang » que  egna ent  e 
per onne  é egeb e  au de po etf me  en œuvre par  e Grand Cha on et « Le Pont » et que bénéfceent d’un retour
d’enformaton  ur  e  ueve  ocea  de  pub ec  en defcu té.

Sauf  excepton t   e  re pon ab e  conjoent  du  traetement  doevent  défner  de  maneère  tran parente   eur 
ob egaton  re pectve  aux fn  d'a  urer  e re pect de  exegence  du pré ent règ ementt notamment en ce que
concerne   'exercece  de  droet  de   a  per onne  concernéet  et   eur  ob egaton  re pectve  quant  à   a
communecaton de  enformaton  à  ue fournert par voee d'accord entre eux.

Description du dispositii proposé     :  
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I  e t rappe é que  e Grand Cha ont  a commune de Cre  ey aen e que  e  autre  commune  membre  du Grand
Cha on et  ’A  oceaton « Le Pont » ont chacun  a qua eté juredeque de re pon ab e  conjoent  de ce traetement de
donnée  aux condeton  rappe ée  ce-avant.

La ba e  éga e du traetement e t  ’exercece d’une me  eon d’entérêt pub ec.

La fna eté du traetement e t  a me e en œuvre d’un accompagnement  ocea  de  pub ec  en  etuaton de précareté
et d’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere du Grand Cha on que  e compo e de  3  ou -fna eté   uevante  : 

 Déve opper de  acton  d’enformaton et de  en ebe e aton de  é u  du Grand Cha on et de  commune  de
 ’agg omératon  ur  e  prob ématque  de  ’exc u eon  ocea e ;  

 A  urer auprè  de  é u  du Grand Cha on et de  commune  de  ’agg omératon un appue techneque face
aux  etuaton  cretque  et comp exe  qu’e   peuvent rencontrer  ur  eur commune ; 

 Contrebuer à  ’ob ervaton  ocea e et a  urer une vee  e  ocea e auprè  de  pub ec   e  p u  frage e   ur  e
Grand Cha ont  afn de déve opper  de  nouve  e   tratégee  et  de  propo er  de  acton  adaptée  aux
tendance  de  ’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere. 

I  conveent de metre en œuvre une conventon « RGPD » de Re pon abe eté conjoente » entre  e Grand Cha ont
 e   commune  membre  du Grand Cha on et  ’A  oceaton « Le Pont » que détermene  e  re aton  re pectve  en
matère de traetement de donnée t et en partcu eert  e  moyen  me  en p ace pour opérer  e traetement prévu par
 a  conventon  de  partenareat  entre   e  Grand  Cha ont   e  commune  et   ’A  oceaton  «Le  Pont »t  re atve  à
 ’accompagnement de  pub ec  en  etuaton de précareté et d’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere communautaere.

Moyens et actions mis en œuvre par le Grand Chalon :

Dan   e cadre du de po etf d’accompagnement de  pub ec  en  etuaton de précareté et d’exc u eon  ocea e  ur  e
terretoere  du  Grand  Cha ont   a  Communauté  d’Agg omératon   ’engage  à  partceper  au  fnancement  de
 ’accompagnement de  é u   ur  e terretoere. 

Le Grand Cha on apportera au  e  un  outen techneque dan   ’organe aton de  enterventon  de  ’A  oceaton
auprè  de  é u  aen e que dan   e traetement de   etuaton  cretque  et comp exe  repérée   ur  e terretoere. I 
aura  a charge de metre en œuvre  e  deférente  réuneon  d’en tance de concertaton et d’engager une réfexeon
re atve à  ’évo uton du de po etf en foncton de  ré u tat  ob ervé   ur  e terretoere par  ’A  oceaton « Le Pont ».

Le Pré edent et  e  Vece-pré edent  du Grand Cha on devront procéder à  a dé egnaton de  eur  repré entant t
travae  eur   oceaux expre  ément autore é  à avoer accè  et à traeter  e  donnée  per onne  e  dont certaene 
 ont de  donnée   en eb e  au ttre du RGPD. 

Lor que  e Pré edent ou  e  Vece-pré edent  du Grand Cha on repéreront  ur  e terretoere communautaere une
per onne en  etuaton de grande précareté et dé ocea e éet e   pourront  ae er   ’A  oceaton « Le Pont » par  e
moyen de   a  fche  de  tran me  eon  dûment  comp étée  ( a  fche  de  tran me  eon  e t  annexée  à   a  pré ente
conventon).

Moyens et actions mis en œuvre par les Maires des communes du Grand Chalon :

5



Le  Maere  et   e  Adjoent  de  commune  de   ’agg omératon  devront  procéder  à   a  dé egnaton  de   eur 
repré entant t travae  eur   oceaux ou  ecrétaere  de maeree expre  ément autore é  à avoer accè  et à traeter  e 
donnée  per onne  e  dont certaene   ont de  donnée   en eb e  au ttre du RGPD. 

Lor que  e  Maere  ou  e  Adjoent  de  commune  de  ’agg omératon repéreront  ur  eur terretoere une per onne
en  etuaton de grande précareté et dé ocea e éet e   pourront  ae er  ’A  oceaton « Le Pont » par  e moyen de  a
fche de tran me  eon dûment comp étée ( a fche de tran me  eon e t annexée à  a pré ente conventon).

Moyens et actions mis en œuvre par l’Association «     le Pont     »     :

Déve opper   e  moyen  néce  aere  et  adapté  pour  apporter  de  répon e  aux   etuaton  de  per onne 
dé ocea e ée   ur  eur  eeu de vee ou tout autre  eeu ju tfé par  ’enterventon  ocea e. 

Se doter de  moyen  humaen t matéree   et  oge tque  néce  aere  pour  a réa e aton de  me  eon  et pre taton 
atendue  par   ’A  oceaton  « Le  Pont »  dan   e  cadre  de   a  conventon  de  partenareat  re atve  à
 ’accompagnement de  pub ec  en  etuaton de précareté et d’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere du Grand Cha on.

Point contact RGPD :

Conformément à  ’artc e 26 du RGPDt  e poent de contact pour  e  ttu aere  de  donnée  ( e  bénéfceaere  de 
p an  d’accompagnement)t afn que ce  derneer  pue  ent obtener  ’enformaton tran parente prévue par  e RGPD
mae  au  et pue  ent exercer  eur  droet  reconnu  par  e RGPD en tant que ttu aere  de  donnée t  era  e DPD du
Grand Cha on.

Le  demande  pourront  e faere par courreer ou par mae  : DPD du Grand Cha on 23 avenue George  Pompedou
71100 Cha on- ur-Saône ou par mae  : dpd@ egrandcha on.fr

Le  donnée  per onne  e  co  ectée  

Le  donnée  à caractère per onne  (DCP) co  ectée  par voee é ectroneque  ont :

 Donnée  d’edentté (nomt prénom t âget  exet natona eté) ;
 Le  nom et  prénom de  Pré edent  et  Vece-pré edent  du  Grand  Cha ont  de  Maere  et  Adjoent  de 

commune  de  ’agg omératont aen e que  eur  coordonnée  à  ’oregene du  egna ement ;
 Le nom et prénom de  travae  eur   oceaux du  ervece « In erton » du Grand Cha on
  Donnée  de contact (numéro  de té éphonet adre  e /  eeu de vee /  eeu de rencontre aen e que  ’adre  e

mae ) ;
 Donnée  re atve  à  a vee per onne  e (compo eton fame ea et edentfcaton d’enfant t centre  d’entérêt t

 angue  par éet  et  éventue  e  me ure  de  protecton  juredequet  auxque   ca  coordonnée  du
mandataere) ;

 Donnée  re atve  à  a vee profe  eonne  e (parcour   co aeret parcour  profe  eonne ) ;
 Donnée  re atve  à  a  etuaton ve -à-ve  du  ogement ;
 Donnée  re atve  à   a   etuaton  économeque  (re  ource t  charge t  crédet t  dete t  pre taton  et

avantage   oceaux perçu ) ;
 Donnée   en eb e  ( antét oreentaton  exue  et openeon  re egeeu e t enfracton t condamnaton ). 

Le  ttu aere  de  donnée   ont  e  bénéfceaere  de  me ure  d’accompagnement du Grand Cha on.         
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L’enformaton préa ab e RGPD  era réa e ée par  e moyen de  a fche de tran me  eon rédegée par  e Pré edent ou
 e  Vece-pré edent  du Grand Cha ont  e  Maere  ou  e  Adjoent  de  commune  de  ’agg omératon , avec  aque  e
e   pourront  ae er  ’A  oceaton «  e Pont ». 

 La fna eté du traetement :  a me e en œuvre d’un p an d’accompagnement  ocea  de  pub ec  en  etuaton
de précareté et d’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere du Grand Cha on ;

 La ba e  éga e du traetement : exercece d’une me  eon d’entérêt pub ec ;

 Re pon abe eté conjoente de traetement entre  e Grand Cha ont  ’A  oceaton « Le Pont » et  e  commune 
du Grand Cha on ;

 Le  de tnataere  de DCP :  Le  de tnataere  de  donnée  per onne  e  :   e   ervece en erton du Grand
Cha ont  e   ervece  concerné  de  ’A  oceaton « Le Pontt  e   ervece  concerné  de  ’Etatt  e   ervece 
 oceaux du Département 71t  a CAFt  a CPAMt  e   ervece  de ju tce notamment de  a protecton de
 ’enfancet  e  bae  eur   oceauxt  e  a  oceaton  habe etée  entervenant dan   e domaene  ocea t  e  centre 
de  anté et  e  hôpetauxt  e  ervece pénetentaere d’en erton et de probaton ;

 Le  enformaton   ur   a  durée  de  con ervaton :  Le  durée  d’ut eté  Admene tratve  mentonnée 
corre pondent  aux  durée   ’app equant  aux  aede   ocea e  facu tatve .  L’enrege trement  annue  de 
bénéfceaere  e t  con ervé  5  an  pue  ver é  aux  archeve .  Le  do  eer  d’aede   ocea e  endevedue   ou
fame eaux  ont con ervé  10 an  pue  ver é  au tre. Enfn  e  do  eer  de demande d’aede  ocea e refu é  ou
 an   uete  ont con ervé  2 an  pue  détruet . Ce  donnée  doevent être  uppremée   an  dé ae en ca  de
décè  de   a  per onne  concernée.  Lor qu’e  exe te  un  recour  contre  un  ter  ou  un  contenteuxt   e 
donnée  peuvent  être  con ervée  ju qu’à   ’enterventon  de   a  déce eon  défnetve.  En  revanchet   e 
ju tfcatf  recuee  e t y compre   ou  format papeert que n’ont p u  d’ut eté doevent être détruet .

Pour exercer  eur  droet  RGPDt  e  ttu aere  de DCP devront contacter  e DPD du Grand Cha on par courreer ou
par mae . A ce ttret un ju tfcatf d’edentté va ede  era demandé.

I  e t rappe é que  e  ttu aere  de  donnée  de po ent de  droet  Informatque et Leberté   uevant  : droet d’accè t
droet de rectfcatont droet à  ’efacementt droet d’oppo eton et droet à  a  emetaton. A ce ttret e  conveent de
metre en p ace une enformaton à de tnaton de  ttu aere  de  donnée .

Se  e ttu aere de DCPt aprè  avoer contacté  e DPD du Grand Cha on e tme que ce  droet  ne  ont pa  re pecté t e 
peut  a or  entroduere  une réc amaton auprè  de  a  Comme  eon Natona e  de  ’Informatque et  de  Leberté 
(CNIL).

Par ae  eur t   e Grand Cha ont  e  commune  du Grand Cha on et  ’A  oceaton «  e Pont » ont pre  toute   e 
de po eton  organe atonne  e  aen e que toute   e  me ure  techneque  permetant de garantr  a  écureté et  a
confdenta eté de  donnée .

Dan   e  cadre  de  ’accompagnement  de  pub ec  en  etuaton de précaretét  e  e t  po  eb e  que de  donnée 
 en eb e   oeent recuee  ee .  Dan  ce ca  de fguret  de  me ure   pécefque   eront  a or  me e  en œuvre en
partcu eer par  e Pont. En efett dè   or  que  ont traetée  de  donnée   en eb e  au  en  de  ’artc e 9 du RGPDt   a
Parte à  ’oregene de cete co  ecte doet recuee  er  e con entement exp ecete de  a per onne concernée.

Dan   ’hypothè e d’une veo aton de donnée  à caractère per onne t  e  Parte  au contrat doevent  e concerter
dan   e  mee  eur  dé ae  afn de  emeter au maxemum un éventue  re que de propagaton de  a veo aton et afn
d’éva uer  a  etuaton dan   a g oba eté.
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La CNIL peut efectuer de  contrô e  auprè  de  ’une ou  ’autre de  Parte  au contrat. Dan   e ca  d’un contrô et
 e  Parte  doevent  ’enformer réceproquement de  enformaton  demandée  par  a CNIL ett  e ca  échéantt de 
répon e  apportée .

Le  Parte  doevent  e concerter afn de fourner  ’en emb e de  enformaton  et document  demandé  par  a CNIL.

Le  répon e   eront apportée  par chacune de  parte  en foncton de  demande  de  a CNIL.

En tout état de cau et  a Parte audetée communeque à  a CNIL  a pré ente conventon.

Vu  a conventon de partenareat  entre  e Grand Cha ont  e  commune  du Grand Cha on et  ’A  oceaton «Le
Pont »t re atve à  ’accompagnement de  pub ec  en  etuaton de précareté et d’exc u eon  ocea e  ur  e terretoere
du Grand Cha ont

Vu  e Règ ement Généra   ur  a Protecton de  Donnée  2016/679 du 27 avre  2016t 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 AUTORISE  a me e en œuvre de  a conventon de re pon abe eté conjoente « RGPD » re atve à  ’urgence
 ocea e entre  e Grand Cha ont  e  commune  membre  du Grand Cha on et  ’A  oceaton  «  e Pont » ;

 AUTORISE Mon eeur  e Maere de  a commune de Cre  ey ou  on repré entant à  egner  a conventon
RGPD de re pon abe eté conjoente.

 DESIGNE Mme  Catherene  LAURIOT  (adjoente)  comme  repré entante  de   a  commune  de  Cre  ey  que
partcepera au de po etf de  ae ene de  ’A  oceaton «  e Pont »

Adopté à l’unanimité.

7. AFFAIRES GENERALES – Modalités  de reversement au CCAS du produit  des concessions  du cimetiire  
communal 

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

Pour faere  uete à  ’en ta  aton du nouveau  ogecee  de ge ton du cemetèret une remarque a été faete quant aux
moda eté  de rever ement au C.C.A.S d’une parte du produet e  u de  a vente de  conce  eon . 

En efett  depue  2000t  e rever ement d’une quote-part  équeva ente au ter  du produet  de  conce  eon  aux
C.C.A.S. n’e t p u  ob egatoere (In tructon comptabe eté pub eque du 27  eptembre 2000). Le Con ee  Munecepa  e t
 ebre d’afecter  ’entégra eté ou un pourcentage donné du produet de  conce  eon . I  peut tout à faet déceder de ne
rever er  aucune parte  du produet  au C.C.A.S.  Dan  tou   e  ca t   e  rever ement  de  a  quote-part  doet  être
edentque que que   oeent  e type et  a durée de  conce  eon  dan   e cemetère.

Répartition actuelle     : 

Type Tariis Produit commune Produits CCAS
Conce  eon cemetère 30 an 80€ 50€ 30€
Conce  eon cemetère 50 an 140€ 90€ 50€
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Ca e Ga ebeer – 15 an 360€ 360€
Ca e Ga ebeer - 30 an 720€ 720€
Ca e Co ombeer – 15 an 450€ 450€
Ca e Co ombeer – 30 an 900€ 900€

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 APPLIQUEt à compter du 1er mar  2021t  e  taref  et  a répartton Commune / CCASt conformément à  a
 ége  aton en vegueur de  a façon  uevante :

Adopté à l’unanimité.

8. AFFAIRES GENERALES – Désignation des membres de la commune à la Commission Intercommunale Pour  
l’Accessibilité

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

Lor  de  a  éance du 18 décembre 2014t  e Con ee  Communautaere a défne  a compo eton de  a Comme  eon
Intercommuna e Pour  ’Acce  ebe eté (CIPA)t en app ecaton de  de po eton  de  a  oe n°2017-789 du 10 jue  et 2014
et de  ’ordonnance n°2017-090 du 26  eptembre 2014.

Cete comme  eon entègre  e  co  ège  aen e dé egné  :

- E u  de  commune  du Grand Cha ont
- A  oceaton d’u ager t 
- A  oceaton  repré entant  e  per onne  handecapée t
- Repré entant  de  acteur  économeque .

Compte tenu de  ’en ta  aton d’un nouveau Con ee  Communautaeret e  conveent de renouve er  a  e te de  
repré entant  e  u  de ce  dever  co  ège .

La commune de Cre  ey doet dé egner deux repré entant  : un ttu aere et un  upp éant.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

9

Type Tariis Produit commune Produits CCAS
Conce  eon cemetère 30 an 80€ 80€ 0 €
Conce  eon cemetère 50 an 140€ 140€ 0 €
Ca e Ga ebeer – 15 an 360€ 360€ 0 €
Ca e Ga ebeer - 30 an 720€ 720€ 0 €
Ca e Co ombeer – 15 an 450€ 450€ 0 €
Ca e Co ombeer – 30 an 900€ 900€ 0 €



 DESIGNE Catherene LAURIOTt repré entant ttu aeret et Po eana GOMESt repré entant  upp éant à
 a Comme  eon Intercommuna e Pour  ’Acce  ebe eté (CIPA). 

Adopté à l’unanimité.

9. AFFAIRES GENERALES – Création d’une réserve civique communale   

Rapporteur : M. MERMET.

EXPOSE

La ré erve ceveque permet à toute per onne que  e  ouhaete de  ’engager à  erver  e  va eur  de  a Répub eque en
partcepant à de  me  eon  d’entérêt généra t à ttre bénévo e et occa eonne .
La  ré erve  cevequet   e   ecton  terretorea e  et   e  ré erve  thématque  qu’e  e  comportet  favore ent   a
partcepaton de tout cetoyen à ce  me  eon t dan  un cadre co  ectft ponctue  out à ttre exceptonne t récurrentt
que  e  que  oeent  e  apttude  et compétence . E  e concourt au renforcement du  een  ocea  en favore ant  a
mexeté  ocea e.
Le  domaene  d’actveté  de   a  ré erve  cevequet  de   e   ecton  terretorea e  et  de  ré erve  thématque 
recouvrent de  champ  d’acton  vareé  :  a  o edaretét  ’éducatont  a cu turet  a  antét  ’enveronnementt  e  portt
 a mémoere et  a cetoyennetét  a coopératon enternatona et  a  écureté ou encore  e  enterventon  d’urgence en
 etuaton de cre e ou d’évènement exceptonne .
L’afectaton à une me  eon néce  ete  ’accord de  ’organe me d’accuee  et du ré erve te avec de  engagement  et
ob egaton  de  ré erve te  et de  organe me  d’accuee  (cf – Charte de  a ré erve ceveque).

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DONNE  on accord pour en crere  a commune de Cre  ey  ur  e  ete JeVeuxAeder.gouv.fr afn de favore er
 ’engagement  oca  de  cetoyen .

 Adopté à l’unanimité.

10. RESOURCES HUMAINES – Adhésion à la convention cadre relative aux missions optionnelles du Centre de  
Gestion 71

Rapporteur : Mme BLANCHARD.

EXPOSE

Le Centre de Ge ton de  a Saône-et-Loere a  ure pour  e compte de  co  ectveté  et étab e  ement  af eé  de 
me  eon  ob egatoere  prévue  par  a  oe n° 84-53 du 26 janveer 1984 modefé. Notammentt e   ue reveent d’a  urer  a
ge ton de  carreère  de  agent t de gérer  a bour e de  ’emp oe (www.emp oepub ec.fr) ou encore d’a  urer  e
fonctonnement de  en tance  paretaere  (comme  eon admene tratve paretaeret cometé technequet futur CST)t etc.
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Au-de à de  me  eon  ob egatoere t  e CDG 71  e po etonne en tant que partenaere « re  ource  humaene  » de 
co  ectveté  et étab e  ement  pub ec  par  ’exercece d’autre  me  eon  dete  optonne  e . Dè   or t ce  me  eon 
 ont propo ée  par  e CDG 71 afn de comp éter  on acton et d’ofrer aux co  ectveté  et étab e  ement  pub ec 
un accompagnement pertnent et adapté en matère de ge ton de  re  ource  humaene . 

Le Centre de Ge ton propo e aen e une conventon-cadre permetantt  ur demande expre  e de  a co  ectvetét
de  faere  appe  aux  me  eon  propo ée  en  tant  que  de  be oen.  Aprè  conventonnement   a  co  ectveté  ou
 ’étab e  ement pub ec peutt  e ca  échéantt déc encher  a ou  e  me  eon( ) choe ee( ) à  a  eu e enetatve et aen e
faere appe  aux me  eon   uevante  :

Thime Prestations

Emploi  mobilité
Pre taton de recrutement

Agence d’entérem terretorea 

Santé au travail et
prévention des risques

Servece de médecene préventve

Pre taton  d’accompagnement co  ectf par un p ycho ogue du travae 

Pre taton  d’accompagnement endevedue  par un p ycho ogue du travae 

Pre taton « Document uneque d’éva uaton de  re que  profe  eonne   »

Me e à de po eton d’un ACFI 

(agent chargé de  a foncton d’en pecton)

Servece de médecene de contrô e

Administration du
personnel

Ge ton externa e ée de  paee  et de  endemneté 

Retraete CNRACL : demande d’ave  préa ab e à  a CNRACL

Retraete CNRACL : Qua efcaton de compte endevedue  retraete (QCIR)

Retraete CNRACL : Semu aton de ca cu 

Retraete CNRACL : Lequedaton de pen eon – retraete norma e

Retraete CNRACL : Lequedaton de pen eon – retraete pour enva edeté

Retraete CNRACL : 

Forfaet  emu aton de ca cu  +  equedaton de pen eon pour retraete norma e

Gestion des documents
et des données

Pre taton d’accompagnement à  a protecton de  donnée 

Pre taton d’a  e tance à  ’archevage
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Con ee  en ge ton de  donnée 

Conseil, organisation
et changement

Projet de terretoere et Charte de gouvernance

Projet de mandat

Mutua e aton

Tran fert  de compétence 

Fu eon t modefcaton  et de  o uton  d’EPCI

Créaton de commune 

Projet d’admene traton

Re aton  é u - ervece 

Projet de  ervece

Deagno tc organe atonne  et réorgane aton

Coacheng endevedue 

Co-déve oppement 

Organe aton du temp  travae 

Règ ement entéreeur

Out   RH (organegrammet fche  de po te …)

Me e en œuvre ou réforme du régeme endemnetaere (RIFSEEP)

Anematon de  émenaere  et d’ate eer  de co-con tructon

Le  pre taton  détae  ée  dan  chaque  rubreque   ont   u ceptb e  d’évo uer  et/  ou  de   ’enrechert   e  CDG 71
 ouhaetant  ’adapter con tamment aux be oen  de  co  ectveté  et étab e  ement  pub ec  du département.

L’autoreté terretorea e rappe  e que  a me e en œuvre du  tatut de  a Foncton Pub eque Terretorea e étant devenu
un enjeu  tratégeque majeur en rae on de  a comp exeté et de  on encedence  ur  a ge ton de  a co  ectvetét ce 
me  eon  permetent d’a  e ter  e  é u  dan   eur rô e d’emp oyeur. 

La  conventon-cadre  prendra  efet  à   a  date  de   egnature  par   a  co  ectveté  ou   ’étab e  ement  pub ec  co-
contractant. Qu’e  e que  oet  a date de  egnaturet  e terme de  a conventon e t fxé au 30 juen 2026.

L’autoreté terretorea e propo e aux membre  de  ’organe dé ebérant de  ’autore er à  egner  a conventon-cadre
propo ée par  e CDG 71.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :
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 ADHERE à  a conventon-cadre d’adhé eon aux me  eon  optonne  e  du Centre de Ge ton de Saône et
Loeret avec efet à  a date de  egnature de  a conventon. 

 AUTORISE   ’autoreté  terretorea e  à   egner   a  conventon-cadre  et   e  acte   ub équent  (conventon
d’adhé eon à  a médecene préventvet formu aere  de demande de me  eont deve t etc.).

 Adopté à l’unanimité.

11. RESSOURCES HUMAINES – Approbation de l'avenant de prolongation de la phase d'expérimentation de la  
médiation préalable obligatoire – Centre de Gestion 71

Rapporteur : Mme BLANCHARD.

EXPOSE

La commune de CRISSEY a  conc u  avec   e  centre  de ge ton de  a  foncton pub eque de Saône-et-Loere  une
conventon en date du 16 octobre 2018  ue confant  a me  eon de médeaton préa ab e ob egatoere en ca  de  etge
avec  e  agent .
Cete conventon  ’en cret  dan   e cadre de  ’expérementaton du de po etf de médeaton préa ab e ob egatoere
en taurée par  a  oe n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de moderne aton de  a ju tce du XXIe  eèc e et  on décret
d’app ecaton n° 2018-101 du 16 févreer 2018.

Ce  de po eton   éga e  ont  en ttué   ’expérementaton  de   a  médeaton  préa ab e  ob egatoere  dan  p u eeur 
cercon crepton  départementa e t  parme   e que  e   a  Saône-et-Loeret  et  en  ont  atrebué   a  compétence  aux
centre  de ge ton. 

L’objectf a  egné à cete me ure e t d’éveter  a  ae ene  y tématque du Juge Admene tratf en ca  de contenteux
dan   e domaene du droet de  a Foncton pub eque. Dan  ce cadre expérementa t doevent être précédé  d’une
médeatont  à  peene  d’errecevabe etét   e  recour  contenteux  formé  par   e  agent  pub ec  à   ’encontre  de 
déce eon  admene tratve   uevante  :  

 Déce eon  admene tratve  endevedue  e  défavorab e  re atve  à  ’un de  é ément  de rémunératon ; 
 Refu  de détachementt  de p acement en de ponebe eté  ou de congé  non rémunéré  prévu  pour  e 

agent  contractue   ; 
 Déce eon  admene tratve  endevedue  e  défavorab e  re atve  à   a  réentégraton  à   ’e  ue  d’un

détachementt  d’un p acement en de ponebe eté ou d’un congé parenta  ou re atve  au réemp oe  d’un
agent contractue  à  ’e  ue d’un congé mentonné ce-de  u  ; 

 Déce eon  admene tratve  endevedue  e  défavorab e  re atve  au c a  ement  de   ’agent  à   ’e  ue  d’un
avancement de grade ou d’un changement de corp  obtenu par promoton enterne ; 

 Déce eon  admene tratve  endevedue  e  défavorab e  re atve  à  a formaton profe  eonne  e tout au  ong
de  a vee ; 

 Déce eon  admene tratve  endevedue  e  défavorab e  re atve  aux  me ure  appropreée  pre e  par   e 
emp oyeur  pub ec  à  ’égard de  travae  eur  handecapé  ;

 Déce eon  admene tratve  endevedue  e  défavorab e  concernant  ’aménagement de  condeton  de travae 
de  fonctonnaere  que ne  ont p u  en me ure d’exercer  eur  foncton .

La me e en œuvre du de po etf a été condetonnée à  a conc u eon d’une conventon entre  ’étab e  ement ou  a
co  ectveté  emp oyeur  et   e  centre  de  ge ton  terretorea ement  compétentt  ce  que  a  été   e  ca  pour  notre
commune.
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Devant eneta ement prendre fn  e 19 novembre 2020t  ’expérementaton a été pro ongée ju qu’au 31 décembre
2021 par  e décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020.

Cete de po eton règ ementaere  ’empo e automatquement à  ’en emb e de  conventon  ayant été conc ue 
pour  a me  eon MPO entre  e  co  ectveté  et étab e  ement   ur ce fondement. Toutefoe t dan  un  ouce de
 écureté  juredequet   ’age  ant  d’une expérementaton fortement   eée  à  de  que ton  pouvant  faere   ’objet  de
contenteuxt  e  e t  p u  prudent  de  procéder  à   a   egnature  d’avenant  pour  forma e er   a  pro ongaton  du
de po etf.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 CONCLUT un avenant de pro ongaton du terme de  a conventon eneta e conc ue avec  e CDG 71.

 APPROUVE  e projet d’avenant de pro ongaton du terme prévu par  a conventon eneta e ju qu’à  a date
du 31 décembre 2021.

 AUTORISE Mon eeur  e Maere ou  on repré entant à  egner  edet avenant. 

Adopté à l’unanimité.

12. URBANISME – Projet éclairage public   116, rue Principale – SYDESL (Demande n°154135)  

Rapporteur : M. CILLO.

EXPOSE

Par mae  du 10 décembre derneert  e SYDESL (Syndecat Départementa  d’Energee de Saône et Loere) nou  enforme
que pour  a demande d’en ta  aton d’un éc aerage pub ec au 116 rue Prencepa et  a contrebuton  ’é ève à 751t89€
HT ( e maître d’ouvrage – SYDESL - récupère  a TVA). 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 PREND en charge  e montant de 751.89€ € HT pour  a demande d’en ta  aton d’un éc aerage pub ec au
116t rue Prencepa e.

 DEMANDE au SYDESL de faere  e néce  aeret  e p u  rapedement po  eb et pour cete en ta  aton.
Adopté à l’unanimité.

13. ENFANCE JEUNESSE ET CULTURE – Subvention 2021 pour les voyages scolaires  

Rapporteur : Mme BORNARD.

EXPOSE
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Dan   e  cadre de  partcepaton  communa e  a  ouée  pour  e  voyage   co aere t   e  tab eau ce-joent  retrace
 ’he toreque depue   ’année 2014 du montant de  a partcepaton par é èvet aen e que de  montant  atrebué  à
 ’Eco e E émentaere et à  ’Eco e Materne  e :

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 MAINTIENT   a  partcepaton  communa e  à  6,00  €  par  élive dan   e  cadre  de  voyage   co aere 
(Materne  e et E émentaere) pour  ’année 2021.

 DIT que  e  crédet   eront prévu  au Budget 2021 de  a Commune (compte 6574).

Adopté à l’unanimité.

14. ENFANCE JEUNESSE ET CULTURE – Renouvellement de l’organisation du temps scolaire pour les écoles de  
la Commune. 

Poent reporté. 

15. VIE ASSOCIATIVE / SOLIDARITES   Subvention à l’Union Sportive Crissotine pour l’année 2021 :  

Rapporteur : Catherene LAURIOT 

EXPOSE     :  

L’Uneon Sportve Cre  otne  o  ecete une  ubventon pour  a  ae on 2020-2021.

Cete a  oceaton n’a pa  reçu  e ver ement de  ’avance  ur  ’année 2020.  

Aprè  ana y et  a  comme  eon Vee  a  oceatve et  So edareté  du 09/02/2021  propo e d’atrebuer  a   omme de
5145€  ( oet 35 € par  ecenceé).

M. MASSOT demande comment se portent les associations crissotines.

Mme LAURIOT mentionne qu’il n’y a pas de retour particulier de la part des associations. Toute activité
en intérieur est interdite mais certaines activités en extérieur reprennent notamment la Boule Lyonnaise
(les mercredi et samedi) et le Tennis.

DECISION
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Par élive 6t50 € 6t00 € 6t00 € 6t00 € 6t00 € 6t00 €

Ecole
Elémentaire

1 144t00€ 1 098t00 € 996t00 € 876t00 € 936t00 € 1 038t00 €
176 é ève 183 é ève 166 é ève 146 é ève 156 é ève 173 é ève 

Ecole
Maternelle

611.00 € 354.00 € 576.00 € 588.00 € 552.00 € 462t00 €
94 é ève  59 é ève  96 é ève  98 é ève  92 é ève  77 é ève 



LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 ALLOUE à  ’Uneon  portve Cre  otne  pour  ’année 2021  a  omme de 5145 €.

 DIT que cete  ubventon  era prévue au Budget 2021.

Adopté à l’unanimité.

16. VIE ASSOCIATIVE / SOLIDARITES   Subvention à la société de chasse de Crissey pour l’année 2021 :  

Rapporteur : Catherene LAURIOT 

EXPOSE

La  oceété de cha  e de Cre  ey  o  ecete une  ubventon pour  ’année 2021.
Aprè  ana y et  a comme  eon Vee a  oceatve et So edareté  du 09/02/2021t propo e d’atrebuer  a  omme de 420€
à cete a  oceaton.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 ACCORDE une  ubventon d’un montant de  420 € à  a  oceété de cha  e de Cre  ey pour  ’année 2021.

 DIT que cete  ubventon  era prévue au Budget 2021.

17. ENFANCE JEUNESSE ET CULTURE – Demande de subvention pour la réalisation d’un audit énergétique  
pour l’école maternelle

Rapporteur : De phene BORNARD

EXPOSE

Une réfexeon g oba e e t  menée  ur  e  équepement  de chaufage de  ’éco e materne  e con edéré  comme
énergevore . Un audet e t ende pen ab e pour repen er  ’en emb e de ce  en ta  aton . Cete étude peut être
fnancée par deférent  partenaere  notamment  a Régeon Bourgogne Franche Comté à hauteur de 50..

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 VALIDE  e projet d’un audet énergétque de  ’éco e materne  e.

 SOLLICITE une  ubventon auprè  de  a Régeon et de tout autre organe me.

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

Adopté à l’unanimité.
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18. RESSOURCES HUMAINES – Droit individuel à la iormation des élus et fxation des crédits afectés  

Rapporteur : Vergenee BLANCHARD

EXPOSE

Afn d’amé eorer  a formaton de  é u   ocaux au cour  de  eur mandat aen e que  eur réen erton profe  eonne  e à
 ’e  ue de ce ue-cet  ’artc e 15 de  a  oe n°2015-366 du 31 mar  2015 ve ant à face eter  ’exercecet par  e  é u   ocauxt
de  eur mandatt a créé pour ce  é u  un droet endevedue  à  a formaton (DIF).

Ce DIF e t ouvert à tou   e  é u  qu’e   perçoevent ou non une endemneté de foncton  : e   accumu ent aen e 20
heure  de droet à  a  formaton par année de mandat. Chaque é u pourra donc bénéfceert  pour  a  durée du
mandatt  de  droet  à   a  formaton  e on  e   ouhaet .   Cete formaton doet  néanmoen  être  dé evrée par  un
organe me agréé par  e Mene tère de  ’Intéreeur aprè  ave  du Con ee  Natona  de  a formaton de  é u .

Aen et un montant dédeé à  a formaton de  é u  (au menemum éga  à 2. du montant de  endemneté  annue  e 
 u ceptb e  d’être a  ouée  aux membre  du Con ee ) doet être en cret au  een du Budget préve eonne . Dan   e ca 
où ce   omme  n’ont pa  été con ommée  en fn d’exercecet e  e  doevent être reportée   ur  ’exercece  uevant. 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 FIXE à 5. du montant de  endemneté  de  é u t  e montant de  dépen e   eée  à  a formaton de  é u 
 ocaux.

 INSCRIT au budget 2021  e  crédet  corre pondant .

Adopté à l’unanimité.

19. FINANCES   Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) pour l’année 2021     :   

Rapporteur : M. MERMET

EXPOSE

I  e t pré enté un he toreque depue   ’année 2014 de   ubventon  ver ée  au Centre Communa  d’Acton Socea e
(C.C.A.S.) :

Année
2014

Année
2015

Année
2016

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

10 500 € 9 000 € 15 000 € 9 000 € 5 000 € 5 000€ 1 000€

Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent Excédent
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reporté  de
7 255,17€

reporté  de
8 298.85 €

reporté  de
6 156.32 €

reporté  de
9 021.83 €

reporté  de
15 676.57
€

reporté  de
9 835.57€

reporté  de
14 096.01€

L’excédent à reporter au Budget 2021 e t de 14 091.18 €.

Pour éque ebrer  on Budget 2021t  e C.C.A.S a be oen d’une  ubventon communa e de 5 000 €.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 ALLOUE au Centre Communa  d’Acton Socea e (C.C.A.S.)t une  ubventon de 5 000 € pour  ’année 2021.

 DIT que  e  crédet   eront prévu  au Budget 2021 de  a Communet artc e 657362.

Adopté à l’unanimité.

20. FINANCES   Approbation du Compte de Gestion 2020  

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD

EXPOSE :

- Aprè   'être faet pré enter  e Budget de  'exercece 2020 et  e  Déce eon  Modefcatve  que  'y ratachentt
 e  ttre  défnetf  de  créance  à recouvrert   e  détae  de  dépen e  efectuée  et  ce ue  de  mandat 
dé evré t  e  bordereaux de ttre  de recete t  e  bordereaux de mandat t  e compte de ge ton dre  é
par  e Receveur accompagné de  état  de déve oppement de  compte  de ter t aen e que  'état de  'actft
 'état du pa  eft  'état de  re te  à recouvrer et  'état de  re te  à payer ;

- Aprè   'être a  uré que  e Receveur a repre  dan   e  écreture   e montant de chacun de   o de  fgurant
au be an de  'exercece 2020t ce ue de tou   e  ttre  de recete  éme  et ce ue de tou   e  mandat  de
paeement ordonnancé  et qu'e  a procédé à toute   e  opératon  d'ordre qu'e   ue a été pre cret de pa  er
dan   e  écreture  ;

- Con edérant  'exacttude de  chefre  ;

- Statuant  ur  'en emb e de  opératon  efectuée  du 1er janveer 2020 au 31 décembre 2020 ;

- Statuant   ur   'exécuton  du  budget  de   'exercece  2020  en  ce  que  concerne   e  deférente   ecton 
budgétaere  ; 

- Statuant  ur  a comptabe eté de  va eur  enactve  ;

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DECLARE que  e compte de ge ton de  a Commune dre  é pour  'exercece 2020 par  e Receveurt ve é et
certfé conforme par  'Ordonnateurt n'appe  e ne ob ervaton ne ré erve de  a part.

Adopté à l’unanimité.
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21. FINANCES     Présentation et vote du Compte Administratii 2020        

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD 

Le Con ee  Munecepa  réune  ou   a pré edence de Mon eeur Gue  aume PUTOUDt Con ee  er dé égué aux fnance t
dé ebérant  ur  e Compte Admene tratf de  ’exercece 2020 dre  é par Mon eeur MERMET Erect Maeret aprè   ’être
faet pré enter  e Budget Premetf et  e  Déce eon  Modefcatve  de  ’exercece con edérét

1) Lue donne acte de  a pré entaton faete du compte admene tratft  eque  peut  e ré umer aen e :

     

2) Con tate   e  edentté  de  va eur  avec   e  endecaton  du  Compte  de  Ge ton  re atve  au  report  à
nouveaut au ré u tat de fonctonnement de  ’exercece et au fond  de rou ement du be an d’entrée et du
be an de  ortet aux débet  et aux crédet  porté  à ttre budgétaere aux deférent  compte  ;

3) Reconnaît  a  encéreté de  re te  à réa e er ;

4) Vote et arrête  e  ré u tat  défnetf  te   que ré umé  ce-de  u .

Adopté à l’unanimité.

22. FINANCES     Afectation du résultat de l’année 2020  

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD

EXPOSE

Budget communal

Le Compte Admene tratf faet apparaître un excédent d’exp oetaton au 31 décembre 2020 de 913 164.06 €.     

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 DECIDE d’afecter  e ré u tat comme  uet :
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- Afectaton à  ’excédent reporté 433 234.57 €
(Report à nouveau crédeteur – 002 Fonctonnement)

- Exécuton du verement à  a  ecton d’enve t  ement : 479 929.49 €.     
(1068 – Ré erve en Inve t  ement)

Adopté à l’unanimité.

23. FINANCES    Clôture  de  l’autorisation  de  programme  pour  la  construction  de  la  Maison  de  Santé  
Pluridisciplinaire     :   

Rapporteur : Gue  aume PUTOUD

EXPOSE     :   
Une autore aton de programme (AP) re atve à  a con tructon de  a Mae on de Santé P urede cep enaere a été
créée par dé ebératon du 18/05/2017.

A ce jourt e  conveent de c ôturer cete autore aton de programme (AP) et  e  crédet  de paeement (CP) rataché 
car  e  travaux  ont termené .

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPALt aprè  en avoer dé ebéré :

 CLOTURE  ’autore aton de  programme /  crédet  de  paeement  –  con tructon de  a  Mae on  de Santé
P urede cep enaere réa e ée comme  uet :

 DIT que cete autore aton de programme / crédet  de paeement e t c ôturée à  1 205 167.33 € HT.

Adopté à l’unanimité.

24. Approbation du Rapport d’activité du crématorium année 2019.  

Poent reporté.

25. Questions et iniormations diverses.  

M. MARCEAU enforme que  a commune a accuee  e  2 per onne  dan   e cadre de  TIG dont un bon é ément
( ’autre n’étant pa  revenu  e 2ème jour)t  ou   a re pon abe eté de Benoet AUTHEVELLEt référent aux e pace  vert .
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M. BOULLING apporte de  préce eon   ur  a cyberataque à  a ve  e de Cha on et au Grand Cha on et précone et
pour tout mae  reçut de been vérefer  ’adre  e de  ’expédeteur et ne pa  ouvrer  e ce  e-ce  emb e  u pecte.

Mme OUDOT demande  e  ’en emb e de   ervece  e t concerné par cete cyberataque. 
M. BOULLING  ’enforme que  eu e  a vedéo urvee  ance n’e t pa  empactée.

Mme BORNARD pré ente  a nouve  e édeton de « Cre  ey pre  en Conte  » du 22 au 27 mar  2021 -  Ver eon
numéreque et partcepatve - Thème retenu : « Le  pett  bonheur  ». Au programme : producton  partagée t
producton  p a tque  devant   a  Maereet  anematon  mu eca e  au marché du jeude   oer...  Une manefe taton
autour de  a décoraton de ga et   era éga ement organe ée : peendret cachert chercher et trouver. Le  ga et 
 eront acheté  (e  e t enterdet d’a  er chercher de  ga et  dan   a Saône). De  panneaux enformant de  ’évènement
 eront en ta  é  devant  e  éco e .
Mme OUDOT ajoute qu’un ate eer « peenture »  era organe é un  amede matn pour aeder  e  enfant  à peendre  e 
ga et .

Mme OUDOT enforme d’un dépôt de déchet   auvage  derreère  e cemetère nord et cherche de  vo ontaere  pour
 e  retrer. De  panneaux de  en ebe e aton  eront éga ement en ta  é .
Mme  BEGONIN  propo e  qu’une  rencontre   oet  organe ée  entre   e  per onne  bénévo e  que  netoeent   a
commune et  ’équepe munecepa e.
M. MERMET retent  ’edée. Ce a permetra aux é u  d’être  en ebe e é   ur  e  dépôt  de déchet  et  era  ’occa eon
de remerceer  e  maen  verte  trè  actve   ur  a commune.

M. MERMET rappe  e que  unde 1er mar  prochaent un Bureau Munecepa  é arge à tou   e  con ee  er   e tendra à  a
Sa  e de Fête  en pré ence du Syndecat Mexte Cha onnae  que veendra pré enter  ’en emb e de  de po etf  de
fnancement  u ceptb e  de fnancer  e  projet  à vener de  a commune. A ce ttret e  envete chaque pe ote de 
groupe  de travae  à préparer une pette pré entaton de chaque projet accompagnée d’une emage. 

L’ordre du jour étant épue ét  a  éance e t  evée à 19h52.
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