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

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni, en séance ordinaire, le mardi 20 juillet 2021 à 18 h 30, sous la présidence de 
Monsieur Eric MERMET, Maire. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

▪ DESIGNE un secrétaire de séance : M. BORNE.   

 

▪ APPROUVE le compte rendu de la réunion du 03 juin 2021 (→Adopté à l’unanimité). 

 

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

▪ APPROUVE les rapports d’activité du Crématorium pour l’année 2019 et l’année 2020. 

▪ PREND connaissance du rapport d’activité et de développement durable 2019 du Grand chalon.  

▪ APPROUVE le principe de faire appel à l’unité « assistance secrétariat de mairie » du Grand Chalon en charge 
d’assurer un service de remplacement de la secrétaire de mairie et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention cadre avec le Grand Chalon. (→Adopté à l’unanimité). 
 

▪ REPOND à l’appel à projet pour un socle numérique pour l’école élémentaire de la commune et AUTORISE le 
Maire à signer l’ensemble des documents relatif à celui-ci. (→Adopté à l’unanimité). 
 

▪ ACCORDE une subvention d’un montant de 420 € à l’association Crissey Animation Culture et Loisirs pour 
l’année 2021. (→Adopté à la majorité – 1 abstention). 
 

▪ ALLOUE une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € à l’association Pêche crissotine. (→Adopté à la 

majorité – 1 abstention). 

▪ VALIDE l’organisation d’une journée citoyenne le samedi 25 septembre 2021 et APPROUVE la création d’un 
comité de pilotage. (→Adopté à l’unanimité). 
 

▪ MAINTIENT les tarifs de location de la Salle des Fêtes et de la salle louis Verpiot à compter du 1er janvier 2022 et 
valable uniquement pour l’année 2022 selon le barème suivant : (→Adopté à l’unanimité). 
 
Pour la salle des fêtes :  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAUTION : 550 € 
Location Arrhes 

1 jour 2 jours 3 jours 1 jour 2 jours 

Particuliers, Entreprises et Commerçants  270 € 340 €   120 € 150 € 

ASSOCIATIONS COMMUNALES         
  

EXONERATION 
Manifestation (s) à but lucratif 60 € 80 € 100 € 

Manifestation (s) privée (s) ou sans but lucratif Gratuit   



 

Pour la Salle Louis Verpiot : 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ DONNE un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau, relative à la 

régularisation administrative du système de collecte des eaux usées de Crissey SaoneOr. (→Adopté à 
l’unanimité). 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à céder la tondeuse Kubota F3560 à l’entreprise FOURNERET au prix net de       
2000 € et le véhicule FIAT FIORINO à l’entreprise SODIRAC RENAULT CHALON -GROUPE THIVOLLE au prix net de 
600 €. (→Adopté à l’unanimité). 

▪ VERSE à l’association syndicale des digues de Sassenay Crissey la somme de 15 000 € afin de lui apporter une 

aide financière pour entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état de la digue endommagée suite aux 

inondations de l’hiver dernier. (→Adopté à l’unanimité). 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heure 15. 

 
 

CAUTION : 300 € 
Location 

Le dimanche midi 

Uniquement pour les Crissotins  60,00 € 

Associations crissotines Gratuit  


