
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. Il a été, conformément aux dispositions de l’article  

L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé à la nomination d’un secrétaire de séance, Marielle 
THOMAS, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

N° 01 – SORTIE DE LA PARCELLE AD 104 DE L’INVENTAIRE ET DE L’ACTIF                                     

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1311-1 et 2241-1, 

Vu l’arrêté du 09 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux 

communes, 

Vu l’instruction NOR INTB 1501664J du 24 mars 2015 relative aux modalités de recensement des 

immobilisations et à la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif pour les instructions budgétaires et 

comptables M14, 

Vu le montant du bien concerné par la sortie d’inventaire, supérieur à 4 600 €, 

Considérant la nécessité de sortir la parcelle concernée de l’inventaire pour procéder à sa cession, 
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Nombre de Conseillers : 
 
Légal : 27 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
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Séance du 13 novembre 2018 
L’an deux mille dix-huit le 13 novembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune de MONTMERLE SUR SAONE s’est 
réuni, au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, 
en session ordinaire, après convocation légale en date du  
07 novembre 2018, sous la présidence de Monsieur Raphaël 
LAMURE, Maire. 
 
Etaient présents : 
M. Raphaël LAMURE, M. Philippe PROST, Mme Marielle THOMAS, M. Jean-
Sébastien LAURENT, Mme CASU Nathalie, M. Bernard ALBAN,  
Mme Mireille BEDIAT, Mme Nelly DUVERNAY, M. David GARROS,  
Mme Anne-Marie PERRET, Mme Carole FAUVETTE, M. Pierre VOUILLON, 
Mme Virginie FREESE, M. Cyril DUVAL, Mme Pascale COGNAT,  
M. Alain CAMPION, Mme Bernadette DAGONNET, Mme Hélène MERCIER, 
Mme Sandrine BOISSON. 
 
Ont donné un Pouvoir :  
Mme Marie-Ange FAVEL a donné pouvoir à Mme Pascale COGNAT, 
M. Pierre GOBET a donné pouvoir à M. Pierre VOUILLON, 
M. Paul ADAM a donné pouvoir à M. Cyril DUVAL, 
M. Pierre LIAGRE a donné pouvoir à Mme Virginie FREESE, 
M. Nicolas ZIELINSKI a donné pouvoir à Mme Marielle THOMAS, 
Mme Corinne DUDU a donné pouvoir à Mme Bernadette DAGONNET,  
M. Olivier DUMAS a donné pouvoir à M. Alain CAMPION. 
 
 Absent excusé :  
M. Anthony MAUFROY 
 



M. le Maire expose que suite à l’incendie du bâtiment commercial de la boucherie de MM. NICOD 

survenu le 25 août 2017, des travaux de démolition ont eu lieu car la municipalité ne souhaitait pas 

reconstruire ce bien, ayant peu d’intérêt dans cette fonction. 

Il avait été estimé à 9 100 € en 1997 lors de son intégration à l’actif de la commune. 

Le bâtiment étant démoli, il convient donc de prévoir sa sortie de l’actif du budget communal pour 

procéder à sa cession. 

Cette dernière est intégrée à l’actif comme suit :  

Famille d’immobilisation : 21318 – Construction – Autres bâtiments publics 

Date d’entrée : 01 janvier 1997 

N° d’inventaire : 16 – 97 

Valeur initiale : 9 146.94 € 

Type de bien : Parcelle AD 104 de 32 m² 

Après avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal : 

- AUTORISE le déclassement et la sortie de l’inventaire et de l’actif du Budget Principal, 

de la parcelle AD 104, n° 16-97 d’une valeur de 9 146.94 €, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes inhérents à cette délibération. 

 
 

N° 02 – CESSION DE LA PARCELLE AD 104 – IMPASSE DES TERREAUX 
 

Vu la délibération n° DB.2017/10/10/10 désignant M. Philippe PROST pour signer les actes en la 
forme administrative, 
 
Vu l’avis du service des Domaines n’émettant pas d’objections particulières au montant proposé de 
la cession de la parcelle AD 104 à MM. NICOD, 
 
M. le Maire rappelle qu’après la démolition du bâtiment sinistré, sis impasse des Terreaux et 
cadastré AD 104, la commune est propriétaire d’un tènement nu de 32 m², qu’elle souhaite céder à 
MM. Jean-François et Pierre-Alain NICOD. 
 
Un accord a été conclu à hauteur de 100 € / m², soit un montant total 3 200 €. 
Cet accord est conforme à l’évaluation du service des Domaines.  
 
Compte tenu du montant, il est proposé de que cet acte soit passé en la forme administrative.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal :  
 

- APPROUVE la cession de la parcelle AD 104, 
 

- AUTORISE, M. Philippe PROST, 1er adjoint, désigné pour signer les actes en la forme 
administrative, à signer l’acte de vente de la parcelle AD 104, avec MM. NICOD Pierre-
Alain et Jean-François, sis Impasse des Terreaux, d’une surface de 32 m², pour un 
montant de 3 200 €. 

 
 
 
 
 
 

 

  



N°03 – DECISION MODIFICATIVE N°5 AU BUDGET PRINCIPAL 

 
M. le Maire rappelle que suite au sinistre intervenu sur le bâtiment de la commune situé impasse 
des Terreaux, il convient de procéder à une décision modificative du Budget Principal prenant en 
compte les différents évènements financiers intervenus durant l’exécution du Budget et qui ne 
pouvaient faire l’objet d’une prévision en début d’année.  
 
La décision telle que présentée, intègre les recettes de fonctionnement liées à l’indemnisation de 
l’assurance, d’un montant de 49 000 €, de la vente du tènement 3 200 € (compte 7788), et des 
dépenses liées au désamiantage du site et sa démolition estimés à 25 000 € (création d’une 
nouvelle opération d’investissement n° 347 – Bâtiment Terreaux). 
 
Les équilibres budgétaires seront atteints en transférant les recettes de fonctionnement en section 
d’investissement (Virement à la section d’investissement) et l’excédent sera neutralisé par une 
augmentation des dépenses imprévues d’investissement (020). 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal APPROUVE la décision 
modificative n° 5 au Budget Principal, telle que présentée : 
 
 

 
 

N°04 – ATTRIBUTION D’UN MANDAT SPECIAL A DES ELUS 

 
Vu l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire souhaite se rendre au 101ème Congrès des Maires et des Présidents de 
communautés, qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2018 à Paris. 
 
Cette manifestation sera à l’évidence un rendez-vous marquant de tous les territoires de France, et 
sera l’occasion de rencontres avec des maires et des élus confrontés à des problématiques 
communes. 
 
 
 
 



A cette occasion, le transport sera assuré par la voie ferroviaire, et le nombre de nuitées s’élève à 
deux. 
 
M. le Maire sollicite le conseil pour l’attribution d’un mandat spécial à cette occasion. 
 
De même, Mme FAVEL, adjointe, se rendra en parallèle une journée au salon des Maires pour 
rencontrer des prestataires en communication. Son transport sera assuré par voie ferroviaire, aller-
retour dans la même journée. L’entrée du salon est gratuite.  
 
Elle s’est également rendue au 24ème salon du Cheval Equita Lyon le 31 octobre dernier avec Mme 
Pascale COGNAT, plus grand rassemblement équestre annuel d’Europe, afin d’échanger avec des 
prestataires pour la Foire de Montmerle. Son billet d’entrée sera pris en charge, d’un montant de 21 
€, ainsi que le parking pour cette journée à hauteur de 9 €. 
 
Après en avoir délibéré avec 8 abstentions (M.Thomas, AM.Perret, B.Alban, B.Dagonnet, C.Dudu, 
A.Campion, O.Dumas, H.Mercier), le conseil ATTRIBUE un mandat spécial aux élus suivants :  
 

- M. le Maire pour le Congrès annuel des maires du 20 au 22 novembre 2018 à Paris, 
comprenant la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement, 
 

- Mme Marie-Ange FAVEL, pour une visite au Salon des Maires, le 20 novembre 2018 à 
Paris, comprenant la prise en charge des frais de déplacement, 
 

- Mme Marie-Ange FAVEL et Mme Pascale COGNAT pour le Salon Equita, le 31 octobre 
2018 à Lyon, comprenant la prise en charge de l’entrée de l’évènement et les frais de 
stationnement. 

 

 

N°05 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU GITE DE GROUPE DU CASTEL DE 

VALROSE 

 
Marielle THOMAS, adjointe au Tourisme, Commerce et Artisanat, précise qu’avant l’ouverture du gîte 
de groupe du Castel de Valrose, il convient d’approuver le règlement intérieur de l’équipement. 
 
Il est rappelé que les conditions de location (acompte, annulation, paiement), sont règlementées 
par le contrat de location émanant de Gîte de France. 
Le règlement intérieur vise à préciser les conditions d’utilisations du bâtiment et ses annexes. 
 
Le conseil propose les modifications suivantes :  
 

- Article 1 : remplacer « par le propriétaire », par « au propriétaire », 
- Article 8 : Supprimer « peut être loué selon tarif en vigueur », « et, alors », 
- Article 9 : Ajouter « la consommation » devant le mot nourriture, 
- Article 11 : Supprimer « et les chambres », 
- Article 13 : Modifier la phrase par « sont autorisés sous la surveillance du propriétaire », 
- Article 30 : Remplacer « clés » par « code », 
- Article 31 : Ajouter « plus une alarme », 
- Article 33 : Remplacer « cause » par « exécution » 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal APPROUVE le règlement 
intérieur du gîte de groupe du Castel de Valrose tel que présenté et comprenant les modifications 
susvisées. 
 
 
 
 
 
 



 

N° 06 –INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° DB2016-02-02-01 du 2 février 2016, donnant délégation au Maire : 

2° De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 

autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont 

pas un caractère fiscal, dans la limite des évolutions normales (inflation majorée de 2 points) ; 

 

Le Conseil Municipal prend acte des attributions exercées par Monsieur le Maire par 

délégation et ayant donné lieu aux décisions suivantes : 

➢ Tarifs PASS’LOISIRS 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°db2016-02-02-01 du 2 février 2016 donnant 
délégation à Monsieur le Maire de fixer les tarifs des droits de voirie, stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d’une manière générale des droits 
prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, dans la limite des 
évolutions normales (inflation majorée de 2 points). 
Vu l’arrêté 16-227 en date du 26 mai 2016 portant création de la régie de recettes pour la 
perception des droits liés aux activités périscolaires, 
Vu l’avis favorable de la commission scolaire, 
Le maire décide de fixer les tarifs pour le pass’loisirs à compter du 1er septembre 2018 : 
Pass’loisirs : la séance selon le quotient familial de la CAF : 
1 à 500 € : 1 € 
501 à 1000 € : 1€30 
Supérieur à 1001 € : 1€50 

 

 

➢ TARIFS DE PRETS ET D’UTILISATION DE LA SALLE DES FETES 
 

 
Le Maire décide de fixer les tarifs de location de la salle des fêtes applicables à compter de la 
date exécutoire du visa de cette décision : 
 



 


