
SEANCE DU 08 AVRIL 2021 

Le huit avril 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 (arrivé au point
n°4  à  18h45),  M.  BERNARD,  M.  FILLEULE,  Mme  GOMES,  Mme  MARCEAU,  M.  MEYER,  M.
PUTOUD, Mme VIDRY.

EXCUSEES : Mme BELIGAT. 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BOULLING.

Membres en exercice : 19

Date de la convocation : 1er/04/2021

_________________

Le quorum étant ateint, la séance est ouverte à 18h40.

En  début  de  séance,  Monsieur  le  Maire  ajoute  le  point  n°18 :  Subventon  à  l’associaton
« Amicale Intervillages pour le don du sang bénévole de Crissey – Lessard - Sassenay et Virey
pour l’année 2021 ». 

1. Désignation d’une secrétaire de séance  

M. Pascal BOULLING est nommé secrétaire de séance.

Département de Saône-et-Loire

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE CRISSEY



2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 février 2021  

Chaque Conseiller Municipal est en possession du compte rendu de la réunion du 23/02/2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 APPROUVE le compte rendu de la réunion du 23/02/2021.

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.     :  

Date Objet Tiers Montant HT Montant TTC
02/03/202

1 RACCORDEMENT ELECTRIQUE - PARCELLE AB 6 SYDESL     4 779,72 €     4 779,72 € 

02/03/202
1

MENUISERIES EXTERIEURES, VOLETS ROULANTS ET 
STORES ROULEAUX POUR AGENCE POSTALE ECOLE 
ELEMENTAIRE ET STADE MICHEL BAUDOT G1 FERMETURES   29 311,00 €   35 173,20 € 

02/03/202
1

PASSAGE AUX LED VESTIAIRES SERVICES TECHNIQUE + 
MAIRIE CSI 

        630,00 
€         756,00 € 

09/03/202
1 2 UNITES CENTRALES - MAIRIE SERVICE COMPTABILITE ALGOLYS     1 309,68 €     1 571,62 € 

30/03/202
1 TELEPHONE ECOLE ELEMENTAIRE

TECHINFORMATIQU
E 

          59,99 
€           71,99 € 

30/03/202
1 1 POMPE D'ARROSAGE BRICOMAN 

        160,67 
€         192,80 € 

30/03/202
1 TELESURVEILLANCE MAIRIE

NEXECUR
PROTECTION     2 728,00 €     3 273,60 € 

Concessions : 

26/03/2021 : vente d’une case columbarium pour une durée de 30 ans à 120 €.

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

4. FINANCES - Fixation des taux des taxes communales pour l’année 2021

Rapporteur : Guillaume PUTOUD.



EXPOSE     

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n°82-540 du 28 juin 
1982,

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de fnances pour 2020 (notamment son article 16), 

Vu l’article 1639 A du Code Général des Imptts. Considérant que la loi de fnances pour 2020 
susvisée a acté la suppression de la taxe d’habitation (TH),

Considérant que le taux de TH nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires (THRS) et de la taxe sur les logements vacants sera le taux de 2019 
soit (11.44%), 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de se prononcer sur les taux d’imposition des 
autres taxes locales pour l’année 2021. 

L’état 1259 COM nous indique les bases d’impositions prévisionnelles suivantes : 

Base prévisionnelle 2021

Taxe Foncière (Bâti) 3 794 000

Taxe Foncière (Non Bâti)      52 000

Afn de conserver les ressources de la Commune, il est proposé de maintenir les taux de 2020.

Cependant,  la  disparition  progressive  de  la  taxe  d’habitation  étant  compensée  par  la  part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TPB), il est nécessaire d’ajouter le
taux départemental 2020 à savoir 20.08 %. De ce calcul, la commune se trouve en situation de
surcompensation. Ainsi elle devra reverser une partie de ce montant.

En parallèle, suite à l’article 29 de la loi de fnances pour 2021, la commune de Crissey a subi
une  baisse  de  ses  bases  de  TFPB  suite  à  la  réduction  de  50  %  des  valeurs  locatives  des
établissements  industriels.  Cete  perte  de  ressource  est  néanmoins  compensée  (allocations
compensatrices augmentées).



Ainsi,  le  montant  total  prévisionnel  atendu  au  titre  de  la  fscalité  directe  locale  est  de
1 097 421€ 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 FIXE pour l'année 2021, les taux suivants :

Taxes Rappel des taux 2020 Taux 2021

Taxe Foncier Bâti 16.93 % 37.01 % 

Taxe Foncier Non Bâti 45.86 % 45.86 %

Adopté à l’unanimité.

5. FINANCES - Modifcation n°1 de l’autorisation de Programme de l’opération n°26     : Restaurant  
Scolaire. 

RAPPORTEUR : Guillaume PUTOUD.

EXPOSE

Vu  les  articles  L2311-3  et  R  2311-9  du  code  général  des  collectivités  territoriales  portant
défnition des AP et CP,

Vu la  délibération du  16/06/2020 créant  l’autorisation de programme relative  au projet  du
nouveau restaurant scolaire,

Considérant  que  le  montant  prévisionnel  de  ce  projet  a  dû être  réactualisé,  il  convient  de
modifer cete AP/CP (autorisation de programme / crédits de paiement) comme suit : 



Création de l'AP : délibération du 16 juin 2020

Autorisation de programme (AP) votée 
Répartition des Crédits de Paiements (CP)

ANNEE MONTANT

 788 000 € TTC 
CP 2020 (Prévisionnels)                               54 020,00 € 
CP 2021(Prévisionnels)                                 733 980,00 € 

Modifcation de l'AP n°1 :

Autorisation de programme (AP) votée 

Répartition des Crédits de Paiements (CP)

ANNEE MONTANT

 962 000 € TTC 
 

CP 2020 (réalisés)                                   26 606,11 € 

CP 2021 (Prévisionnels)                                 628 000,00 € 

CP 2022 (Prévisionnels)                                 307 393,89 € 

Mme BORNARD précise que l’ouverture du Restaurant Scolaire est prévue pour l’été 2022.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 VALIDE  la modifcation n°1 de l’autorisation de programme et les crédits de paiement
relatifs au projet.

 DIT que  l’ensemble  des  paiements  seront  efectués  sur  l’opération n°  26  « nouveau
restaurant scolaire ». 

Adopté à l’unanimité.

6. FINANCES - Vote du Budget 2021

Rapporteur : Guillaume PUTOUD.



Mme  OUDOT  demande  s’il  y  a  une  volonté  de  n’acquérir  que  des  véhicules  municipaux
électriques. 

M. MERMET répond que c’est une 1ère acquisiton, le début d’un virage qu’il faudrait poursuivre.
Ce véhicule est destné à l’ASVP pour une cinquantaine de kilomètres journaliers. Il  n’est pas
prévu de bornes de recharges publiques, le véhicule municipal sera rechargé la nuit aux services
techniques. Néanmoins, un plan de bornes de recharges est déployé sur le Département par le
SYDESL.

Mme OUDOT demande également ce qui est prévu pour la Médiathèque en 2021.

M. PUTOUD l’informe que pour 2021, sera fnancée l’esquisse pour un montant de 5 000€. 

M.  MERMET remercie  toutes  les  personnes  qui  ont  contribué à  l’élaboraton du budget.  Ce
budget  est  très  encourageant  par  rapport  aux  observatons  de  la  Chambre  Régionale  des
Comptes en 2017.  Malgré un nouvel  emprunt,  la  commune contnue à se  désendeter.  Une
bonne  maîtrise  des  dépenses  de  fonctonnement  permet  de  dégager  une  CAF  (capacité
d’autofnancementn nete positve. D’exercice en exercice, la situaton s’améliore : dégagement
de marge de manœuvre en Investssement au regard de ce budget. On est dans une dynamique
positve grâce à la méthode de travail adoptée : la démocrate partcipatve (Groupes de travail
mêlant habitants / élus / agentsn. C’est une façon de travailler innovante dont on ne peut que se
féliciter car tous les services sont concernés. Il faut encore plus tendre la main aux habitants
pour les intégrer encore plus aux réalisatons même si le contexte est compliqué. Les élus sont
les chefs d’orchestre et sont accompagnés des agents et des habitants.

BUDGET COMMUNAL

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 CREE l’opération n°28 « Médiathèque ». 

 VOTE le Budget Communal 2021 qui s’équilibre en recetes et en dépenses de la manière
suivante :



FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA
SECTION DE

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET
2 707 941.57 € 2 274 707.00 €

002 – RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE

433 234.57 €

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

2 707 941.57 € 2 707 941.57 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA
SECTION

D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris compte 1068)
1 431 654.57 € 1 911 584.06 €

RESTES A REALISER (REPORT) DE
L’EXERCICE PRECEDENT

81 707.00 € 151 901 €

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

REPORTE
550 123.49 €

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

2 063 485.06 € 2 063 485.06 €

TOTAL DU BUDGET 4 771 426.63 € 4 771 426.63 €



AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

803 491.57 €

Adopté à l’unanimité.

7. VIE ASSOCIATIVE / SOLIDARITE– Subvention à l’association Criss&Oz pour l’année 2021

Rapporteur : Catherine LAURIOT.

EXPOSE

Par mail en date du 09 mars 2021, l’association Criss&oz sollicite une subvention auprès de la
commune pour l’année 2021.

Après analyse, la commission Vie Associative / Solidarités du 06 avril 2021, propose d’atribuer
la somme de 420€ à l’association pour l’acquisition de matériel.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 ACCORDE une subvention d’un montant de 420 € à l’association Criss&oz pour l’année 2021.

 DIT que cete subvention est prévue au Budget 2021.

Adopté à la majorité (1 abstention : M. MEYER).

8. VIE ASSOCIATIVE / SOLIDARITE– Subvention à divers organismes pour l’année 2021

Rapporteur : Mme LAURIOT.

EXPOSE

Pour faire suite à la réunion de la commission Vie associative / Solidarités du 06 avril 2021, 

DECISION



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 ALLOUE les  subventions  2021  ci-dessous  à  diverses  associations  ou  Centres  de
Formation :

ASSOCIATIONS / CENTRES DE FORMATION MONTANT
CIFA Jean LAMELOISE à Mercurey 70€
Les PEP 71 315€

TOTAL 385€

 DIT que ces subventions sont prévues au Budget 2021 en section de fonctionnement

Adopté à l’unanimité.

9. AFFAIRES GENERALES – Synthèse des suites données aux recommandations de la Chambre
Régionale des Comptes lors de son contrôle en 2018

M. MERMET précise que la remise du rapport de contrôle par un cabinet est prévue lors de la
2ème quinzaine d’avril.

Chaque Conseiller Municipal est en possession du  rapport réalisé par la Commune suite aux
observations de la Chambre Régionale des Comptes lors de son contrtle en 2018.

10. URBANSIME – Convention de transfert des équipements et espaces communs – Terres des
Croix Rouges – Tranches 2C et 2D 

Rapporteur : François CILLO.

EXPOSE

Par  délibération  du  16  décembre  2016,  la  commune  a  fait  cession  des  « Terres  des  Croix

Rouges » pour leur aménagement à Coop Habitat Bourgogne et BFC Promotion Habitat. 



Par délibération du 30 mars 2018, il  a été décidé de céder les parcelles en 3 actes. Afn de

permetre au promoteur de déposer le projet d’aménagement de l’acte 2 (tranche 2C et 2D), il

est  indispensable  de  défnir  les  modalités  de  transfert  à  titre  gracieux  dans  le  domaine

communal, des équipements et espaces communs telles que défnies dans les conventions ci-

jointes.

M. CILLO précise que cete délibératon est un préalable au dépôt du permis d’aménager. La
mise en vente de la 2ème parte des terrains devrait intervenir en fn d’année ou début d’année
prochaine.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 VALIDE  les  modalités  de  transfert  des  équipements  et  espaces  communs  telles  que
mentionnées dans les conventions transmises en annexe.

 AUTORISE le Maire à signer ces conventions.

Adopté à l’unanimité.

11. AMENAGEMENT / TRAVAUX – Demande de l’association syndicale des Digues de Sassenay
– Crissey     : Participation au fnancement de la taxe sur les ouvrages hydrauliques   

Rapporteur : Pierre MARCEAU.

EXPOSE

Conformément aux articles L4316-3 et les suivants du code des transports, les Voies Navigables
de France perçoivent une taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, de rejet d’eau ou
autres  ouvrages  hydrauliques  destinés  à  prélever  ou  à  évacuer  des  volumes  d’eau  sur  le
domaine public fuvial.

Cete  taxe  est  calculée  en  fonction  des  éléments  liés  à  l’emprise  (ouvrage  installé  sur  la
commune de Crissey) et au volume rejetable.

Ainsi, l’association syndicale des digues demande aux communes de Sassenay et Crissey, une
participation au prorata de la population pour le paiement de cete taxe soit : 

 SASSENAY : 157.23 € 



 CRISSEY : 244.78 €
 L’ASSOCIATION DES DIGUES : 46 €

M. BOULLING souhaite disposer d’informatons sur cete associaton.

M. MERMET précise que cete associaton est un syndicat de geston privée de la digue qui va de
Sassenay à Crissey. Cete digue se compose de 4 ouvrages hydrauliques, des vannes, dont une
est installée Rue de Saône et une autre au bout du Canal du Centre.  Dernièrement,  c’est la
rupture d’un ouvrage à hauteur de Sassenay qui a provoqué l’inondaton. Le Syndicat assurant
l’entreten et la geston de ces ouvrages, il doit mobiliser 50 000€ HT pour les réparatons. Ainsi,
il compte sur l’aide fnancière de Sassenay, de Crissey et du Grand Chalon. Une rencontre sera
prochainement organisée avec le Président du Syndicat des Digues.

M.  MARCEAU  ajoute  que  chaque  propriétaire  de  parcelles  en  zone  inondable  verse  une
cotsaton au Syndicat. 

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 ACCEPTE de participer au paiement de la taxe sur les ouvrages hydrauliques à hauteur
de 244.78 €.

 DIT  que cete somme sera versée directement à  l’association des Digues  SASSENAY-
CRISSEY (la facture de 448.01€ étant réglée par ses soins).

Adopté à l’unanimité.

12.  AMENAGEMENT / TRAVAUX – Projet d’éclairage public avec le SYDESL     : Renouvellement  
du matériel vétuste – Luminaire Tranche 1 (Dossier 154139) 

Rapporteur : Johan FILLEULE.

EXPOSE

Le SYDESL (Syndicat Départemental d’Energie de Satne et-Loire) a étudié le projet d’éclairage
public  pour  le  renouvellement  du  matériel  vétuste  « Luminaires  Tranche  1 »  dossier
154139_EPVET_1 et propose un type d’éclairage concourant à une maîtrise de la consommation
d’énergie, à la réduction des émissions polluantes et de gaz à efets de serre conformément à
l’article L.5212-26 du CGCT.



Le plan de fnancement est le suivant : 

- Montant estimatif des travaux EP HT       21 527,50 €
- Participation du SYDESL (50 %)         10 763,75 €

- Contribution de la Commune                    10 763,75 € HT arrondi à 11 000 € HT

A noter que le SYDESL, maître d’ouvrage récupère la TVA.

M. MERMET précise que le secteur concerné est celui du Perrey et représente une qurantaine de 
points lumineux.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 ADOPTE le projet technique présenté par le SYDESL.

 VALIDE le plan de fnancement ci-dessus.

 DONNE son accord de principe à la contribution communale d’un montant estimatif de
11 000 €, sous réserve d’éventuelles dépenses imprévues.

 DIT  que  cete  contribution  communale  est  inscrite  au  budget  2021  en  section
d’investissement. 

Adopté à l’unanimité.

13.  AMENAGEMENT / TRAVAUX – Projet d’éclairage public avec le SYDESL     : Renouvellement  
du matériel vétuste – Eclairage Zénithal (Dossier 154140) 

Rapporteur : Johan FILLEULE.

EXPOSE

Le SYDESL (Syndicat Départemental d’Energie de Satne et-Loire) a étudié le projet d’éclairage
public  pour  le  renouvellement  du  matériel  vétuste  « Eclairage  Zénithal »  dossier  154140  et
propose un type d’éclairage concourant  à  une maîtrise  de la  consommation d’énergie,  à  la
réduction des émissions polluantes et de gaz à efets de serre conformément à l’article L.5212-
26 du CGCT.



Le plan de fnancement est le suivant : 

- Montant estimatif des travaux EP HT       34 091.96 €
- Montant éligible                                           34 016,68 €
- Participation du SYDESL (50 %)         17 008,34 €

- Contribution de la Commune                    17 083,62 € HT arrondi à 17 100 € HT

A noter que le SYDESL, maître d’ouvrage récupère la TVA.

M. MERMET précise que ce projet d’éclairage concerne le secteur du Moireau / Allée du Noyer / 
Allée des Acacias et représente environ 70 luminaires (mâts et lampesn.

Mme BORNARD interroge sur une date de retour sur investssement.

M. MERMET répond que celui-ci intervient entre 15 à 20 ans.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 ADOPTE le projet technique présenté par le SYDESL.

 VALIDE le plan de fnancement ci-dessus.

 DONNE son accord de principe à la contribution communale d’un montant estimatif de 
17 100 €, sous réserve d’éventuelles dépenses imprévues.

 DIT que cete contribution communale est inscrite au budget 2021 en section 
d’investissement. 

Adopté à l’unanimité.



14. AMENAGEMENT / TRAVAUX – Demande de subvention dans le cadre du FAPC 2021 pour
l’aménagement d’un plateau ralentisseur

Rapporteur : Pierre MARCEAU.

EXPOSE

La création d’un plateau ralentisseur au croisement Rue de la chapelle / Rue du Lac et Rue
Principale  a  été  préconisée  afn  de  sécuriser  le  carrefour  et  limiter  la  vitesse.  Le  coût
prévisionnel de cet aménagement est de 64 000€ TTC pouvant être subventionné à hauteur de
5 193€ par le Grand Chalon dans le cadre de l’enveloppe 2 du FAPC 2021 consacrée aux travaux
d’entretien de voirie.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

 VALIDE l’aménagement proposé ci-dessus.

 SOLLICITE une subvention dans le cadre du FAPC 2021 et auprès de tout autre fnanceur.

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents concernant ce
dossier.

 DIT que les crédits sont prévus au Budget 2021.

Adopté à l’unanimité.

15.  AMENAGEMENT /  TRAVAUX – Demande  de  subvention dans  le  cadre  du  programme
d’appui aux nouvelles ruralités «     Espaces Nouveaux, Villages Innovants     »  

Rapporteur : Julien MEYER.

EXPOSE

Depuis  le  début  de  ce  nouveau  mandat,  les  élus  mènent  une  réfexion  sur  les  diférentes
structures  communales,  nouvelles  et  existantes,  accueillant  multi-activités  sportives,
évènements culturels, manifestationss

Afn d’avoir  une vision globale des  trois  projets et  ainsi  défnir  au mieux les besoins,  il  est
nécessaire de travailler avec un programmiste. 



DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 

 VALIDE l’étude présentée ci-dessus.

 SOLLICITE une  subvention  dans  le  cadre  du  programme  d’appui  aux  nouvelles  ruralités
« Espaces Nouveaux, Villages Innovants » et auprès de tout autre fnanceur.

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents concernant ce
dossier.

 DIT que les crédits sont prévus au Budget 2021.

Adopté à l’unanimité.

16.  ENFANCE / JEUNESSE ET CULTURE – Renouvellement de l’organisation du temps scolaire
pour les écoles de la commune

Rapporteur : Delphine BORNARD.

EXPOSE

Par mail en date du 03 décembre 2020, la Direction académique des services de l’Education
Nationale de Satne et Loire demande aux municipalités de formuler leur avis sur l’organisation
du temps scolaire 2021-2024.

Considérant les avis favorables des conseils d’école (du 09 mars 2021 pour l’école maternelle et
du 11 mars 2021 pour l’école élémentaire) pour poursuivre l’organisation mise en place depuis
la rentrée scolaire 2017-2018,

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 MAINTIENT la semaine d’école à 4 jours (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi).

Adopté à l’unanimité.



17. RESSOURCES HUMAINES – Fixation du plafond de prise en charge des frais liés à la mise en
œuvre du compte personnel de formation 

Rapporteur : Virginie BLANCHARD.

EXPOSE

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la  loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la  Fonction Publique

Territoriale ;

VU la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale ;

VU la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 

la sécurisation des parcours professionnels ;

VU l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel

d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique ;

VU le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la

fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

VU la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel 

d’activité dans la fonction publique ;

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi

n°83-634 du 13 juillet 1983 visant à renforcer les droits à la formation à l’ensemble des agents

publics (fonctionnaires et contractuels) et créé un droit à l’accompagnement individualisé. 

Par  l’utilisation  des  droits  inscrits  sur  le  Compte  Personnel  de  Formation  (CPF),  les  agents

peuvent metre en œuvre un projet d’évolution professionnel, de qualifcation pour les moins

dipltmés et de reconversion en cas de prévention d’une inaptitude physique.

Ce CPF, qui se substitue au Droit Individuel de Formation, est alimenté de 24 heures par an

jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 12 heures par an jusqu’à un plafond ne

pouvant pas dépasser 150 heures. Pour les agents de catégorie C qui n’ont pas de dipltme de

niveau  V,  il  est  alimenté  de  48  heures  par  an  jusqu’à  un  plafond  de  400  heures.  En  cas



d’utilisation du compte pour prévenir une inaptitude physique, les agents pourront bénéfcier

d’un  crédit  de  150  heures  supplémentaires,  déterminé  par  l’employeur  en  fonction  de  la

formation envisagée et des besoins.

Le CPF peut être mobilisé pour toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux

fonctions exercées, à savoir :

- suivre une action de formation visant à l’obtention d’un dipltme, d’un titre ou d’une

certifcation répertoriée sur le répertoire national des certifcations professionnelles ou à

l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale ;

- suivre  une  action  inscrite  au  plan  de  formation  ou  dans  l’ofre  de  formation  de

employeur ;

- suivre  une  action  proposée  par  un  organisme  ayant  souscrit  aux  obligations  de

déclarations prévues par le code du travail ;

- développer des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution

professionnelle :

- suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

L’utilisation du CPF peut se combiner avec le congé de formation professionnelle, le congé pour

validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan de compétences.

Le  décret  du  6  mai  2017  fxe  les  conditions  et  modalités  d’utilisation  du  CPF  et  prévoit

notamment que les  frais  pédagogiques  qui  se  ratachent  à  la  formation suivie  sont  pris  en

charge par l’employeur et que les frais occasionnés par le déplacement des agents peut l’être.

Cependant,  la  prise  en  charge  de  ses  frais  peut  faire  l’objet  de  plafonds  déterminés  par

l’assemblée délibérante.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré :



 LIMITE la prise en charge des frais pédagogiques, se ratachant à la formation

suivie au titre du CPF, à 1 000€ par an et par agent, lorsque l’autorité territoriale

accepte l’utilisation du compte ;

 PREND en charge les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces

formations  selon  le  barème  des  frais  de  déplacement  en  vigueur  (frais

kilométriques  dans  la  limite  de  80km  aller  et  frais  de  péage)  et  les  frais  de

restauration  sur  présentation  de  justifcatifs  et  dans  la  limite  du  barème  en

vigueur ;

 PARTICIPE aux frais d’hébergement liés à la formation à 50€ par nuit.

Adopté à l’unanimité.

18. VIE ASSOCIATIVE / SOLIDARITE– Subvention à l’association «     Amicale Intervillages pour le  
don du sang bénévole de Crissey – Lessard – Sassenay – Virey     » pour l’année 2021  

Rapporteur : Catherine LAURIOT.

EXPOSE

Par letre en date du 26 février 2021, l’Amicale Intervillages pour le don du sang bénévole de
Crissey – Lessard – Sassenay – Virey sollicite une subvention pour l’année 2021.

Après analyse, la commission Vie Assocative / Solidarités du 06 avril 2021, propose d’atribuer la
somme de 420€ à l’association.

DECISION

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

 ACCORDE une subvention d’un montant de 420 € à l’Amicale Intervillages pour le don du
sang bénévole de Crissey – Lessard – Sassenay – Virey l’année 2021.

 DIT que cete subvention est prévue au Budget 2021.

Adopté à la majorité (1abstention : Mme BEGONIN).



19. Questions diverses

Mme BORNARD informe que la commune est à la recherche d’un(e) contractuel(le) à la cantine
pour une durée de 2 heures journalières.

Mme GOMES demande  si  la  transmission  de  la  séance  du  Conseil  Municipal  peut  se  faire
autrement que par Facebook (CityAll par exemple ?).

Mme BLANCHARD répond que cela n’est pas possible.

M.  MERMET fait  un  point  sur  le  déploiement  de  la  fbre  optique sur  la  commune afn de
permetre à tous les élus de répondre aux doléances des administrés : 

 Orange s’était engagé à couvrir 100% du territoire communal à la fn de l’année
2020. Cete date est repoussée à fn 2022 en raison du contexte sanitaire qui a
retardé les travaux. 

 A  ce  jour,  la  couverture  est  assurée  à  70%  (nouvelle  encourageante)  et  les
travaux restants sont surtout aériens. Il n’y a pas de planning de déploiement
disponible mais cela va s’accélérer car un nouveau sous-traitant (INEO) est mis à
contribution. 

 M.  PUTOUD,  conseiller  municipal  délégué,  est  en  charge  des  relations  avec
Orange et fait un point trimestriel avec le responsable des collectivités locales. 

M. PUTOUD ajoute que certains poteaux électriques qui  doivent supporter la fbre,  devront
sûrement être changés. 

Mme GOMES demande un retour sur la manifestation « Crissey pris en Conte ». 

Mme BORNARD informe qu’il est difcile de faire un bilan car beaucoup d’animations étaient
numériques à l’exception de la chasse aux galets. 

Mme BORNARD fait un point sur l’accueil des enfants du personnel mobilisé pour le COVID : 7
enfants accueillis en Maternelle et 13 enfants accueillis en Primaire avec un service minimum
d’accueil  matin / soir et temps méridien. Pendant les vacances scolaires,  ALFA 3A assure ce
même accueil (ce n’était pas une obligation).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.


