
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 – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d’action 

sociale, 

Vu la délibération n° DB.2014/14/04/06, fixant à 10 le nombre de membres au CCAS, dont 5 élus au 

sein du conseil municipal, 

Vu la démission de Mme Christiane Mizon en date du 17 juillet 2018, 

Vu l’impossibilité de pourvoir à son remplacement par un membre suppléant sur aucune des listes 

candidates, 
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Nombre de Conseillers : 
 
Légal : 27 
En exercice : 27 
Présents : 18 
Votants : 25 
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__________________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
 

_________ 
 

Séance du 16 octobre 2018 
L’an deux mille dix-huit le 16 octobre, 
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  
10 octobre 2018, sous la présidence de Monsieur Raphaël LAMURE, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. Raphaël LAMURE, Mme Marielle THOMAS, Mme Marie-Ange FAVEL,  
M. Jean-Sébastien LAURENT, M. Bernard ALBAN, Mme Mireille BEDIAT, 
Mme Nelly DUVERNAY, M. David GARROS, Mme Anne-Marie PERRET,  
M. Pierre GOBET, M. Cyril DUVAL, Mme Pascale COGNAT, M. Nicolas 
ZIELINSKI, M. Alain CAMPION, Mme Bernadette DAGONNET, M. Olivier 
DUMAS, Mme Sandrine BOISSON, Mme Corinne DUDU. 
 
Ont donné un Pouvoir :  
Mme CASU Nathalie a donné pouvoir à M. Jean-Sébastien LAURENT, 
M. Paul ADAM a donné pouvoir à M. Cyril DUVAL, 
M. Pierre LIAGRE a donné pouvoir à Mme Marielle THOMAS, 
Mme Virginie FREESE a donné pouvoir à M. David GARROS, 
Mme Hélène MERCIER a donné pouvoir à Mme Corinne DUDU,  
M. Pierre VOUILLON a donné pouvoir à M. Pierre GOBET, 
Mme Carole FAUVETTE a donné pouvoir à Mme Marie-Ange FAVEL. 
  
Absent excusé :  
MM. Philippe PROST, Anthony MAUFROY 
 



M. le Maire expose que suite à la démission de Christiane MIZON du conseil municipal et du CCAS et 

considérant l’absence de membres suppléants sur les listes candidates, il revient au conseil d’élire 

les membres du conseil au CCAS, outre le Maire, Président de droit, au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.  

M. le Maire sollicite les candidats pour chaque liste :  

- Liste « Montmerle avec vous » : Nathalie CASU, Mireille BEDIAT, Anne-Marie 

PERRET, Virginie FREESE, Nelly DUVERNAY. 

- Liste « Montmerle Horizon 2020 » : aucun candidat. 

Mme Pascale COGNAT et M. Bernard ALBAN sont désignés assesseurs 

Il est procédé à un vote à bulletin secret. 

A l’issue des opérations, 25 bulletins sont dénombrés, correspondant au nombre de votants.  

A l’issu du dépouillement, M. le Maire proclame les résultats :  

- Liste Montmerle avec Vous : 21 voix 

- Bulletins blancs : 4 votes 

Sont élues membres du Conseil d’Administration du CCAS, Mmes Nathalie CASU, Mireille 

BEDIAT, Anne-Marie PERRET, Virginie FREESE, Nelly DUVERNAY. 

 

N°02 – FIXATION DE LA REMUNERATION DES ANIMATEURS PERISCOLAIRES 

 
M. le Maire rappelle que dans le cadre de sa politique éducative, et suite à l’arrêt des Temps 
d’Activités Périscolaires à la rentrée 2018, la commune a souhaité faire évoluer les conditions 
d’encadrement des accueils périscolaires (matin – midi- soir) et lancer le projet de Pass’Loisirs, 
s’inscrivant dans le dispositif national du « Plan – Mercredi ». 
Par conséquent, afin de garantir un service de qualité et la sécurité des enfants, il a été décidé de 
déclarer l’ensemble des accueils périscolaires en Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH). Ces 
normes imposent la présence d’un adulte pour 14 enfants en maternelle et 1 pour 18 en 
élémentaire. Le taux d’encadrants diplômés, en formation et sans diplôme doit être respecté 
également. 
 
Un renforcement du personnel s’est donc principalement porté sur la pause méridienne qui 
nécessitait une évolution importante. 
 
De même, le Pass’ Loisirs a été lancé les mercredis matin, avec des activités sportives, culturelles et 
éducatives à destination des enfants scolarisés dans les écoles, publiques et privées (maternelles et 
élémentaire) de la commune. Une quarantaine d’élèves profitent d’ores et déjà de ce dispositif, 
s’inspirant des anciens NAP (TAP).  
Afin de garantir une équité dans la rémunération du personnel, il est proposé de définir un tarif 
horaire pour chaque encadrant, selon ses conditions de recrutement, sur le grade d’animateur 
territorial. 
 

Animateur périscolaire 

 Rem. 
Sans diplôme En formation Diplômé 

ECHELON 1 ECHELON 7 ECHELON 13 

BRUT 10,47 € 12,17 € 15,39 € 

NET 8,42 € 9,78 € 12,37 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal FIXE la rémunération des 
animateurs périscolaires, sur le grade d’animateur territorial, selon les conditions définies en supra. 



 

N°03 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 

M. Le Maire présente le projet de règlement intérieur de l’ensemble des accueils périscolaires, lequel 
tient compte des évolutions liées aux nouvelles dispositions d’organisation à la rentrée 2018 et de 
l’avènement du Pass’ Loisirs. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal :  
- MODIFIE l’article 2c de la Partie III, autorisant l’administration de médicaments 

uniquement sous Protocole d’Accompagnement Individualisé, 
- APPROUVE le règlement intérieur des accueils périscolaire tel que présenté et avec la 

modification proposée. 
 
 

N°04 – CREATION DE POSTES PERMANENTS ET SAISONNIERS POUR LES 
HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 

 
Mme Marielle THOMAS, adjointe au Tourisme Commerce et Artisanat, expose que depuis un an, la 
municipalité s’est engagée dans un ambitieux plan de développement de ses hébergements 
touristiques. 
 
- Le Castel de Valrose ouvrira ses portes dans quelques semaines et permettra d’accueillir des 

groupes jusqu’à 15 personnes maximum. Cet équipement qui a nécessité de nombreux travaux 
et aménagements sollicitera des interventions régulières, notamment sur le plan technique, pour 
pouvoir accueillir les clients dans de bonnes conditions et garantir son maintien en état. La 
remise en propreté après location sera assurée par un agent de la commune (Déborah 
Christophe Colin – remplaçante de B.Fortier) dont le temps de travail a été repensé en fonction 
des besoins. Lorsque les clients souscriront à l’option Ménage, il pourra être fait appel 
éventuellement à une société extérieure, considérant la superficie du bâtiment. 

 
Pour rappel, la gestion administrative et financière des réservations sera effectuée exclusivement 
par Gîte de France pour soulager le travail de gestion par les agents communaux. 
 

- Le camping des Mûriers opère son évolution depuis plusieurs mois. Les premières 
décisions marketing et en matière d’investissement devraient lui permettre de stabiliser son 
chiffre d’affaire en 2018, malgré la perte régulière de forfaits résidentiels. Elle se trouve donc 
compensée par l’afflux de touristes de passage et locataires des Habitations Légères de 
Loisirs. Un important travail doit être poursuivi pour amplifier cette dynamique et pérenniser 
cet équipement touristique. Le site nécessite de très nombreuses interventions techniques de 
par son état de vieillissement, pour recevoir la clientèle dans de bonnes conditions, de même 
les services sur la durée d’un responsable expérimenté seront indispensables pour 
accompagner son développement. 

 
Par conséquent, le recours récurrent aux services techniques devient difficilement soutenable pour 
les équipes et peu efficient, de même que la saisonnalité du poste de responsable touche à ses 
limites et n’est pas propice au développement escompté. 
 
Comme cela avait toujours été précisé, ces deux équipements doivent être mutualisés dans leur 
gestion et entretien, pour des raisons évidentes d’optimisation des coûts, tout en assurant une 
logique de développement conjointe, nécessaire à la satisfaction des clientèles accueillies.  
 
Les ressources humaines doivent suivre cette évolution, tout en maîtrisant leur impact budgétaire 
pour la commune.  
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal, avec 2 abstentions (V.FREESE, A.CAMPION),  
1 opposition (S.BOISSON) et 23 voix Pour, DECIDE : 
 

- DE CREER les postes permanents suivants, à compter du 1er janvier 2019 :  
 

o 1 responsable contractuel (grade de rédacteur de catégorie B) pour une durée de 



1 an renouvelable ou titulaire (grade de catégorie B ou C des filières administratives 
ou technique ; groupe B3), permanent et à temps complet,  
  

o 1 agent technique titulaire (groupe C2) ou contractuel pour une durée d’un an 
renouvelable, sur un grade de catégorie C de la filière technique, avec un temps de 
travail de 28 h hebdomadaire annualisées.  

 
- DIT que ces postes seront inscrits au tableau des emplois permanents, 
 
- DE CREER les emplois saisonniers suivants, pour la saison 2019 :  

 
o 1 agent d’accueil, contractuel de catégorie C, du 01 avril au 30 septembre 2019, à 

raison de 20 h hebdomadaire annualisées, 
 

o 1 agent d’entretien contractuel saisonnier de catégorie C, à temps complet, 
entre le 01 juin et le 30 septembre 2019, 

 
o 1 animateur saisonnier, 21 h par semaine, entre le 1 juillet et le 31 août 2019, 

 
- DIT que l’ensemble de ces agents pourront effectuer des heures complémentaires ou 

supplémentaires selon les besoins du service. 
 
 

N°05 – CONVENTION DE MANDAT AVEC L’ASSOCIATION GÎTE DE FRANCE DE L’AIN 

 
Mme Marielle THOMAS expose à l’assemblée que dans le cadre de l’exploitation du gîte de groupe 
du Castel de Valrose, la commune souhaite avoir recours aux services de l’association Gîte de 
France, pour gérer les réservations. Cette plateforme est pleinement reconnue et bénéficie d’une 
excellente visibilité et crédibilité sur les réseaux touristiques. 
Afin de soulager le travail des services, il est proposé de souscrire à l’offre exclusive, à savoir 
d’orienter sans exception toutes les réservations par ce site, qui prend à sa charge la partie 
administrative et financière. 
Cela n’interdit pas pour autant la commune de procéder à sa propre communication et de renvoyer 
les demandes de réservation sur cette plateforme. 
Le coût de ce service est facturé à hauteur de 13% de la transaction TTC pour toute réservation 
directe sur le site de Gîte de France et 7% si c’est la commune qui procède à la réservation. 
Des frais d’agréments uniques doivent être mandatés la première année uniquement à hauteur de 
455 € TTC. 
Ensuite une cotisation annuelle de 350 € (si contrat exclusif) est exigée pour adhérer à l’association. 
 
La présente convention de mandat est valable pour une durée fixe d’une saison touristique, soit 
jusqu’au 04/01/2019. La seconde convention couvrant la période du 4/01/2019 au 04/01/2020 
reprendra strictement les mêmes dispositions. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal DECIDE :  
 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention de mandat jusqu’au 04/01/2019, et celle 
couvrant la période du mois de janvier 2019 jusqu’en janvier 2020, sous réserve de 
dispositions strictement identiques, et tous les documents s’y afférent, 

    
- D’AUTORISER le versement des frais d’agrément unique et la cotisation, pour les années 

2018 et 2019, 
 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au BP 2019. 
 
 
 
  



N°06 – CONVENTION DE MANDAT AVEC LE SYNDICAT DES RIVIERES DOMBES 
CHALARONNE BORDS DE SAÔNE 

 
M. le Maire rappelle que la commune de Montmerle s’est engagée dans la réalisation d’un plan de 
désherbage alternatif, présenté en séance du conseil du mois de décembre 2017. 
Dans cette continuité, il est possible désormais d’acquérir du matériel électrique spécifique, 
subventionné partiellement par l’Agence de l’eau. 
 
La commune envisage d’acquérir un désherbeur mécanique de marque Yvmo (référence MD70). 
Cet achat s’inscrit dans le cadre du plan de désherbage visant à limiter, voire supprimer l’usage des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts communaux. 
L’établissement d’une convention ayant pour objet de confier au mandataire, le Syndicat des 
Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône (SDCBS), qui l’accepte, le soin d’entreprendre toutes 
les démarches relatives à l’acquisition de ce matériel et de solliciter les subventions nécessaires pour 
le compte du maître d’ouvrage, dans les conditions fixées, est donc nécessaire. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal AUTORISE M. le Maire à 
signer la convention de mandat avec le syndicat des rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône, 
pour le financement d’un désherbeur électrique. 
 
 

N°07 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL 
DE SAÔNE CENTRE POUR LA CREATION D’UN SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES 
ACTES RELATIFS A L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS 

 
Vu la délibération n° DB.2014/26/09/01 autorisant la signature d’une convention pour la création 
d’un service commune d’instruction des actes relatifs à l’application du droit des sols, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 06 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes 
Montmerle 3 Rivières et Val de Saône Chalaronne, 
 
Vu la délibération de la communauté de communes Val de Saône Centre, n° 2018/09/25/20 portant 
extension d’un service commun d’ADS sur l’ensemble des communes de la communauté de 
communes, 
 
Considérant la nécessité de pouvoir abroger la convention initiale signée avec la communauté de 
communes Montmerle 3 Rivières, 
 
M. le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de signer une nouvelle convention relative à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
A cet effet, la convention initiale doit être résiliée. L’avenant n°1 à la convention modifie les 
conditions de résiliation de la convention en les rendant opérantes dès signature de la nouvelle 
convention. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal AUTORISE M. le Maire à 
signer l’avenant n°1 à la convention existante conclue entre la commune et la communauté de 
communes Montmerle 3 Rivières relative au service commun d’instruction des actes d’urbanisme. 
 
 

N°08 –CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 
POUR L’INSTRUCTION DES ACTES RELATIFS A L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS  

 
Vu la délibération de la communauté de communes Val de Saône Centre, n° 2018/09/25/20 portant 
extension d’un service commun d’ADS sur l’ensemble des communes de la communauté de 
communes,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2018/09/25/20 approuvant le projet de convention 
entre la communauté de communes et les communes, fixant les dispositions administratives et de 
tarification du service, 



 
Considérant la nécessité pour la commune de bénéficier de ce service d’instruction, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le projet de convention tel qu’annexé à la délibération,  
 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention entre la commune et la communauté de 
communes Val de Saône Centre relative au l’instruction des autorisations et actes 
d’application du droit des sols, ainsi que tous les documents s’y afférent, 
 

- AUTORISE M. le Maire à déterminer les services optionnels pour la commune, 
 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019. 
 
 

N°09 – APPROBATION DES STATUS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE 

CENTRE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-41-3, L5211-17 
et L. 5214-16, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
notamment l’article 35, 
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes Val de 
Saône Chalaronne et Montmerle 3 Rivières, publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Ain le 8 décembre 2016, 
Vu l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2017 portant modification des compétences de la 
communauté de communes Val de Saône Centre, 
Considérant la nécessité de poursuivre l’harmonisation des compétences suite à la fusion, 
 
Considérant les travaux réalisés, au sein de l’intercommunalité, par les groupes de travail 
thématiques et les propositions du comité de pilotage comprenant un représentant de chaque 
commune, en principe le maire, 
 
Vu le projet de statuts approuvé par le conseil communautaire du 25 septembre 2018, portant sur 
les modifications suivantes : 
 

➢ Définir l’intérêt communautaire de la compétence obligatoire, politique locale du commerce, 
➢ Supprimer la compétence « politique du logement social d’intérêt communautaire et action, 

par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées », 

➢ Modifier la définition de l’intérêt communautaire relative à la compétence optionnelle 
« création, aménagement et entretien de la Voirie », 

➢ Modifier la définition de l’intérêt communautaire relative à la compétence optionnelle 
« Action Sociale d’intérêt communautaire »,  

➢ Transférer la compétence assainissement (AC et ANC) dans la rubrique des compétences 
optionnelles et maintenir la compétence eaux pluviales (limitée au réseau unitaire) dans les 
compétences facultatives.  

 
Après en avoir débattu, le conseil municipal, avec 2 abstentions (JS.Laurent, O.Dumas),  
1 opposition (M.Thomas) et 23 voix Pour, DECIDE :  
 

- D’APPROUVER les statuts de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, pouvant 
entrer en vigueur au 1er janvier 2019, selon la rédaction jointe en annexe de la présente 
délibération, 
 

- D’AUTORISER M. le Maire à remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à la notifier au Président de la Communauté de Communes Val de 
Saône Centre. 



 

N°10- RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE 
SAONE CENTRE 

 
M. le Maire présente le rapport d’activités annuel 2017 de la communauté de communes Val de 
Saône Centre. 
 
Le conseil en prend acte et dit que le rapport sera mis à disposition du public. 
 
 

N°11 –RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON-COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2224-5, D.2224-1 à D. 
2224-5, 
 
M. le Maire présente à l’assemblée les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif et non-collectif de la communauté de communes Val de Saône Centre. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal PREND ACTE des rapports présentés. 
 

 

N°12 –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 : 

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 90 000€ HT ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

➢ Vu la délibération n°DB2018-18-09-04 du 18 septembre 2018, donnant délégation au Maire : 
 
De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l’attribution de subvention. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des attributions exercées par Monsieur le Maire par 

délégation et ayant donné lieu aux décisions suivantes : 

 

➢ MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – Travaux de réfection d’un court de tennis + mise 
aux normes accessibilité – Lot 4 – Plomberie 
Considérant l’offre de l’entreprise CHABOT Stéphane – 874 Chemin de Graboz– 01140 SAINT 

ETIENNE SUR CHALARONNE, un marché public de travaux est signé entre la Commune de 

Montmerle et l’entreprise CHABOT Stéphane – 874 Chemin de Graboz– 01140 SAINT 

ETIENNE SUR CHALARONNE, pour les travaux de réfection d’un court de tennis et de mise 

aux normes d’accessibilité – lot 4 – plomberie. Le marché est signé pour un montant de 

8 314.37 € HT soit 9 977.25 € TTC.  

La facturation sera rattachée à l’opération des travaux de réfection du court de tennis et la 
rémunération sera mandatée après service fait. 
 
 
 
 
 



DEMANDE DE SUBVENTION – Extension horaires médiathèque 

 


