
Mairie de CRISSEY – 1, rue de Saône – 71530 CRISSEY 
____________________________________ 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni, en séance ordinaire, le Jeudi 03 juin 2021 à 18 h 30 à la salle des fêtes, sous 
la présidence de Monsieur Eric MERMET, Maire. 
 
En début de séance, Monsieur le Maire ajoute le point n°25 « Demande de subvention pour la réalisation des 
études relatives au projet de Médiathèque ».  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

▪ DESIGNE une secrétaire de séance : Mme BEGONIN.  

 

▪ APPROUVE le compte rendu de la réunion du 08/04/2021 (→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ PREND acte des décisions prises par le Maire en vertu des délégations données par le Conseil Municipal. 

▪ FIXE, pour l'année 2021, les taux de promotion pour la procédure d'avancement de grade dans la collectivité. 

(→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ SUPPRIME 1 poste d’adjoint technique à temps complet et 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 

temps complet à compter du 06 juillet 2021. 

CREE 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet et 1 poste d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à temps complet à compter du 06 juillet 2021. (→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ MODIFIE le tableau des effectifs du personnel des agents titulaires et stagiaires à compter du 06 juillet 2021 

(→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ RECRUTE des agents contractuels dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au Restaurant Scolaire pour l’année scolaire 
2021/2022 (hors vacances scolaires). (→Adopté à l’unanimité). 
 

▪ RECRUTE deux agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité aux Services Techniques durant la période estivale (→Adopté à 
l’unanimité). 

▪ RECRUTE un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C pour 
faire face à un besoin lié à l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire au sein du service techniques sur la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2021 (→Adopté à l’unanimité). 
 

▪ NE DONNE PAS à l’association Le Pont l’autorisation de solliciter les bailleurs sociaux et / ou privés pour la 
location d’un appartement à destination de familles prise en charge en CADA (→Adopté à la majorité – 3 
abstentions). 
 

▪ ACCORDE une subvention d’un montant de 420 € à l’association Criss Play Club pour l’année 2021 (→Adopté à 

la  majorité – 3 abstentions). 



▪ APPROUVE l’acquisition par la Ville de Crissey de 12 actions de la SPL SUD BOURGOGNE AMENAGEMENT 

détenues par la Communauté d’Agglomération Le Grand Chalon, au prix unitaire de mille euros par action et les 

statuts de la société ainsi que le règlement intérieur de contrôle et de reporting joints en annexe. 

DESIGNE Guillaume PUTOUD, représentant permanent à l’assemblée générale des actionnaires et mandataire 

représentant Crissey au conseil d’administration de la société (→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ CONSTITUE une provision comptable pour dépréciation des comptes de tiers selon le régime de droit commun 
(régime des provisions semi-budgétaires) pour un montant de 195 €.  
AUTORISE le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en 
non-valeur sur les exercices à venir. (→Adopté à l’unanimité). 
 

▪ DONNE un avis favorable sur la demande d’admission en non-valeur pour un montant de 19.01 €. (→Adopté à 
l’unanimité). 

 
▪ VOTE des décisions modificatives au budget 2021. (→Adopté à l’unanimité). 

 
▪ VALIDE le projet de vidéoprotection sur la commune d’un montant estimé à 157 284.11 € HT et financé sur 3 

ans. 

AUTORISE Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour bénéficier d’une subvention dans le cadre 

du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et auprès de tout autre financeur (→Adopté à 

l’unanimité). 

 

▪ AUTORISE le Maire à faire les démarches nécessaires pour bénéficier d’une subvention départementale dans le 

cadre du recrutement de jeunes pendant la période estivale 2021. (→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ PROCEDE au tirage au sort pour la constitution du Jury d’Assises de l’année 2022. 

 

▪ CONSTATE la désaffectation du domaine public d’une partie du chemin du Cerisier d’une superficie de 2343m² 
et PROCEDE à son déclassement (plan de bornage en cours de réalisation). 

▪ DECIDE de son incorporation dans le domaine privé communal conformément à l’article L2141-1 du Code 

général de la propriété des personnes publiques. (→Adopté à l’unanimité). 

 
▪ ACCEPTE la cession d’une partie du chemin du cerisier d’une superficie d’environ 2343 m2 à la société 

COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE pour un montant de 7 095 €. (→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ RETIENT les offres des entreprises ci-dessous pour effectuer les travaux de création d’un restaurant scolaire : 
 

Lots Entreprises Montants HT Montants TTC 

Lot 1 – VRD  -Espaces verts Déclaré sans suite   

Lot 2 – Terrassement – Maçonnerie 
– Charpente métallique 

Alpes Bourgogne 
Construction 

164 137,38 € 196 964,86 € 

Lot 3 – Mur ossature bois – 
Charpente bois – Couverture tuiles 

SAS PERNIN et Fils 46 793,03 € 56 151,64 € 

Lot 4 – Enduit de façade BONGLET SA 20 415,00 € 24 498,00 € 

Lot 5 – Menuiseries extérieures 
bois et aluminium – Serrurerie 

SARL Menuiserie 
FAUTRELLE 

63 710,50 € 76 452,60 € 

Lot 6 – Menuiseries SARL Menuiserie BEAL 36 697,40 € 44 036,88 € 

Lot 7 – Plâtrerie – peinture SMPP 64 662,94 € 77 595,53 € 

Lot 8 – Carrelage Faïences SARL TACHIN 23 241,19 € 27 889,43 € 

Lot 9 – Revêtement de sol coulé PROCESS SOL 14 400,00 € 17 280,00 € 

Lot 10 – Electricité SA DROZ & Cie 39 454,10 € 47 344,92 € 

Lot 11 – Plomberie Sanitaire – CVC SAS EN’GO BOURGOGNE 114 203,00 € 137 043,60 € 

Lot 12 – Equipement de cuisine CUNY PROFESSIONNEL 84 309,32 €  101 171,18 € 

(→Adopté à l’unanimité). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070299/2021-05-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070299/2021-05-12/


▪ FIXE pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 les tarifs des ateliers périscolaires et de l’accueil de 

loisirs de la manière suivante :  

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES 
 
Enfant de 3 à 11 ans :  

Tranches 
Quotient 
familial 

Tarifs journée complète 
avec repas  

Tarifs 1/2 journée avec 
repas 

Tarifs 1/2 journée 

CRISSEY 
HORS 

COMMUNE 
CRISSEY 

HORS 
COMMUNE 

CRISSEY 
HORS 

COMMUNE 

≤ 500 4,87 € 5,85 € 4,69 € 4,99 € 1,52 € 1,83 € 

501 - 600 5,85 € 7,01 € 4,99 € 5,36 € 1,83 € 2,19 € 

601 - 655 7,01 € 8,41 € 5,36 € 5,80 € 2,19 € 2,63 € 

656 - 720 8,41 € 10,09 € 5,80 € 6,32 € 2,63 € 3,15 € 

721 - 810 10,10 € 12.12 € 6,32 € 6,95 € 3,16 € 3,79 € 

811 - 1000 12,12 € 14,53 € 6,95 € 7,71 € 3,79 € 4,54 € 

≥1001 14,54 € 17,26 € 7,71 € 8,63 € 4,55 € 5,45 € 

 
Enfants de 12 à 17 ans : 

Quotient 
familial 

Journée 
complète 

½ journée 
avec repas 

½ journée 

<800 euros 10.13 € 6.63 € 3.50 € 

≥ 800 euros 10.73 € 6.93 €    3.80 € 

 
ATELIERS PERISCOLAIRES : un atelier par soir de danse, théâtre ou expression musicale de 17h00 à 18h30 (17h00 18h00 
pour les maternelles) : 40 € l’année scolaire. 
 
SOIREES ADOS : de 19h30 à 21h30 repas + animation = 3 €. 
 
SORTIES ADOS : un supplément de 3 € à 5 € selon la sortie.  
(→Adopté à l’unanimité). 

 

▪ MODIFIE les tarifs de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2021-2022 de la manière suivante : 

 Tranches horaires 
Quotient ≤ 

800 
Quotient > 

800 

 7h30-8h05 (Alfa3A) 0,76 € 0,86 € 

 8h06-8h35 (Alfa3A) 0,76 € 0,86 € 

 7h30-8h35 (Alfa3A) 1,37 € 1,47 € 

 
11h45 à 12h15 

(Mairie) 
0,86 € 

 
13h00 à 13h35 

(Mairie) 
0,86 € 

Tarifs valables après les APC  
 

Jusqu’à 17h30 
(Alfa3A) 

0,76 € 0,86 € 

Jusqu’à 18h15 
(Alfa3A) 

1,47 € 1,57 € 

Jusqu’à 19h00 
(Alfa3A) 

2,18 € 2,28 € 

(→Adopté à l’unanimité). 



 

▪ FIXE le tarif de restauration scolaire pour les enfants et les adultes à 4.90 € pour l’année 2021-2022. (→Adopté à 

l’unanimité). 

 
▪ VALIDE la phase étude relative au projet de médiathèque. 

SOLLICITE une subvention auprès du Département et de tout autre organisme pour la réalisation de cette 
étude. (→Adopté à l’unanimité). 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heure 40. 

 
 


