
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 - SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2018-2021 AVEC LA CAF DE 
L’AIN 

 
M. le maire rappelle que la commune de Montmerle et la communauté de communes Val de Saône 
Centre sont signataires d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour une période quadriennale avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain. 
 
Le précédent contrat étant arrivé à échéance le 31/12/2017, il convient d’en signer un nouveau pour 
la période 2018 – 2021. 
Il vise à apporter un soutien financier aux communes pour l’organisation et la gestion des accueils 
périscolaires. Avec l’instauration du dispositif « Plan Mercredi » auquel la commune de Montmerle a 
souscrit, suite au retour du temps scolaire sur 4 jours, les modalités d’accompagnement financier 
ont été précisées que très récemment par la CNAF. 
 
Depuis son arrivée, la municipalité s’est engagée pour proposer des accueils de qualité aux enfants 
et familles. Depuis la rentrée scolaire 2018, l’ensemble des accueils sont gérés directement par la 
commune et sont déclarés en Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).  
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Nombre de Conseillers : 
 
Légal : 27 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 24 

REPUBLIQUE FRANCAISE  
Liberté - Egalité - Fraternité 

__________________________________________________ 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

CR SUCCINCT 
_________ 

 

Séance du 17 décembre 2018 
L’an deux mille dix-huit le 17 décembre, 
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  
11 décembre 2018, sous la présidence de Monsieur Raphaël 
LAMURE, Maire. 
 
Etaient présents : 
M. Raphaël LAMURE, Mme Marielle THOMAS, Mme Nathalie CASU,  
M. Jean-Sébastien LAURENT, M. Bernard ALBAN, Mme Mireille BEDIAT, 
M. Pierre GOBET, Mme Carole FAUVETTE, Mme Anne-Marie PERRET, 
Mme Nelly DUVERNAY, M. David GARROS, M. Pierre LIAGRE, Mme 
Virginie FREESE, M. Nicolas ZIELINSKI, Bernadette DAGONNET, M. Alain 
CAMPION, Mme Hélène MERCIER, Mme Sandrine BOISSON, Mme Corinne 
DUDU, M. Olivier DUMAS. 
 
Ont donné un Pouvoir :  
Mme Marie-Ange FAVEL a donné pouvoir à Mme Nathalie CASU, 
Mme Pascale COGNAT a donné pouvoir à Mme Anne-Marie PERRET, 
M. Pierre VOUILLON a donné pouvoir à M. Pierre GOBET, 
M. Cyril DUVAL a donné pouvoir à Mme Nelly DUVERNAY, 
 
 Absent excusé :  
M. Anthony MAUFROY, M. Philippe PROST (points n°1 et 2), M. Paul 
ADAM 
 



 
 
 
Ces nouvelles dispositions nécessitent de renforcer l’encadrement auprès des enfants. Par 
conséquent, l’aide apportée par la CAF de l’Ain dans le cadre du CEJ prendra en compte cette 
situation. 
Le montant annuel des prestations de service s’élèvera à environ 16 000 € pour les années  
2019 – 2020 - 2021, pour un total d’heures enfant de 6 750 par an. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal :  
  

- APPROUVE les nouvelles dispositions du Contrat Enfance Jeunesse 2018 – 2021, 
 

N° 02 – REGIME INDEMNITAIRES DES AGENTS (RIFSEEP) – MODIFICATION DES 

MODALITES D’ATTRIBUTION  

 
Considérant l’impossibilité de cumuler la prime de régisseur et le RIFSEEP,  
 
M. le Maire propose à l’assemblée d’intégrer une fraction spéciale d’IFSE pour une mission 
exceptionnelle de régisseur, 
 
Le Maire informe l’assemblée,  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est désormais 
transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :  
 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- éventuellement, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel.  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 
instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
 

- prendre en compte la place de l’agent dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de 
certains postes ;  

- Garantir un cadre transparent et équitable à l’ensemble des agents, toutes filières 
confondues ; 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis 
celles exclues du dispositif RIFSEEP.  
 
1 - Bénéficiaires 
 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour le corps ou 
services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres 
d’emplois suivants :  
 

- Attachés territoriaux, 
- Rédacteurs territoriaux,  
- Adjoints administratifs,  
- Assistant de conservation du patrimoine, 
- Adjoints de conservation du patrimoine, 
- Adjoints d’animation, 
- ATSEM, 
- Techniciens territoriaux, 
- Adjoints techniques, 
- Agents de maîtrise, 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires de la fonction publique 



territoriale. 
Les dispositions fixant, par délibérations antérieures, les modalités d'octroi du régime indemnitaire 
aux cadres d'emploi susvisés uniquement, sont abrogées. 
2 - Montants de référence – Principes généraux 
 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement 
dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 
collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. Cette répartition des 
postes est définie selon trois critères cumulatifs :  
 

- Le niveau d’encadrement et des missions afférentes au poste,  
- La technicité et l’expertise requises, 
- Les sujétions particulières imposées,  

 
Considérant la structuration des effectifs de la commune, le système de hiérarchisation selon les 
grades et postes a été privilégié, par mesure de cohérence avec l’organigramme en vigueur, 
 

Groupe 
de 

fonction 

Fonctions  
emplois 

Critère 1 
Encadrement 

direction 

Critère 2 
Technicité 
expertise 

Critère 3 
Sujétions 

particulières 

A1 Directeur Général Management 
stratégique, 

transversalité, 
arbitrages. 

Connaissances 
multi-domaines 

Polyvalence, 
grande disponibilité 

A3 
Directeur de 

service 
Expertise sur le 
(les) domaines 

Grande 
Disponibilité 

B1 Chef de service 
Encadrement 

d’équipes 

Technicité sur le 
domaine / 
Adaptation 

Disponibilité 
régulière 

B3 
Poste à expertise 
de gestion / de 

pilotage 

Responsable  / 
Référent élus / 

agents / Gestion 
d’un équipement, 
d’une délégation 

Connaissances 
particulières liées 
aux fonctions / 

Adaptation / Prise 
de décision 

Travail ponctuel en 
soirée / Adaptation 

aux contraintes 
particulières du 

service 

C1 

Chef d’équipe, 
assistant direction, 
gestionnaire, poste 

à expertise 

Encadrement de 
proximité / Poste 

avec responsabilité 
technique ou 
administrative 

Connaissances 
particulières liées 

au domaine 
d’activité 

Missions 
spécifiques, pics de 
charge de travail 

C2 Exécution, Accueil 
Missions 

opérationnelles 

Connaissances 
métier / utilisation 
matériels / règles 

d’hygiène et 
sécurité 

Contraintes 
particulières de 

service 

La répartition des postes existants dans la collectivité est jointe en annexe de la présente 
délibération et sera mentionné dans le tableau des emplois permanents de la collectivité. 
 



Il est proposé que les montants plafonds totaux de référence pour les cadres d’emplois visés dans 
les bénéficiaires soient fixés à :  
 

 
Groupe 

Montant plafond annuel RIFSEEP 

Indemnité de 
fonctions, de 
sujétions et 

d’expertise (IFSE) 

Complément 
Indemnitaire 
Annuel  (CIA) 

Total 
RIFSEEP 

Groupe A1 15 820,00 € 1 500,00 € 17 320,00 € 

Groupe A3 12 820,00 € 1 250,00 € 14 070,00 € 

Groupe B1 9 620,00 € 1 000,00 € 10 620,00 € 

Groupe B3 7 320,00 € 800,00 € 8 120,00 € 

Groupe C1 6 020,00 € 600,00 € 6 620,00 € 

Groupe C2 2 820,00 € 300,00 € 3 120,00 € 

 
Les montants plafonds de chaque groupe sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils 
sont calculés au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 
occupés sur un emploi à temps non complet.  
Ces montants sont réexaminés en cas de changement de poste, si ce dernier appartient à un groupe 
différent. 
 
3. Décomposition du RIFSEEP, modalités de calcul et d'application. 
 
3.1 Part fonctionnelle : IFSE Part liée au poste. 
 
La part fonctionnelle évolue selon le groupe dont dépend l'agent. Cette composante de l'IFSE est 
liée uniquement au poste, elle est donc indépendante de tout critère d'appréciation individuelle. Par 
conséquent, ce montant annuel est fixe. 
 
Les montants sont déterminés comme suit, par groupe de fonction :  
 

 
Groupe 

Montant de base annuel 
Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise 
(IFSE) 
Part Fonctionnelle 

Groupe A1 8 750,00 € 

Groupe A3 6 750,00 € 

Groupe B1 5 050,00 € 

Groupe B3 3 250,00 € 

Groupe C1 2 500,00 € 

Groupe C2 1 000,00 € 

 
 
Cette indemnité est versée mensuellement, dès l'entrée en fonction de l'agent dans son poste. 



 
3.1.1 Modalités liées à la présence des agents durant l'année. 
 
Un montant individuel sera également attribué aux agents sur la part Poste de l'IFSE en 
complément de la part fonctionnelle, visée au § 3.1. Il est conditionné à la présence de l'agent 
durant une période de référence annuelle. 
Montants :  
 

 
Groupe 

Montant annuel de présentéisme 
maximum. 
Indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (IFSE) 
Part Fonctionnelle 

Groupe A1 

750,00 € 
 

Groupe A3 

Groupe B1 

Groupe B3 

Groupe C1 500,00 € 

Groupe C2 300,00 € 

 
 
Les montants susvisés sont définis pour un agent exerçant à temps complet dans le groupe de 
fonction. Ils seront calculés au prorata du temps de travail pour ceux exerçant à temps non 
complet ou à temps partiel. 
 
Période de référence : 
 
Ces montants sont conditionnés au temps de présence effectif des agents durant une période de 
référence, allant du 1er Novembre de l'année N jusqu’au 31 octobre de l'année N+1, soit pour un 
agent à temps complet sur 5 jours hebdomadaires, 226 jours travaillés.  
Les jours de présence correspondent aux jours travaillés par l'agent, selon son cycle 
hebdomadaire de travail. Leur totalisation est cumulée sur l'ensemble de la période de référence. 
 
Pour les agents à temps non complet et/ ou exerçant sur une durée inférieure à 226 jours, le temps 
de présence à prendre en compte sera proportionnel au nombre de jours effectifs totaux de travail, 
sur la période de référence. Le calcul du nombre de jours à prendre en compte pour la 
détermination des montants sera arrondi à l'entier supérieur. 
 



 
Définition des jours de présence : 
 
Les jours comptabilisés dans le temps de présence sont les jours de congés de maladie ordinaire. 
En  revanche, les périodes de congés annuels, les autorisations exceptionnelles d'absence, congés 
de maternité ou paternité, congés d'adoption, les accidents de service, les formations 
professionnelles, sont comptabilisés comme des présences effectives. 
 

Temps de 
présence 

Entre 226 
jours et 221 j  

inclus. 

Entre 220 
jours et 211 j 

inclus. 

Entre 210 
jours et 201 j 

inclus. 

Entre 200 
jours et 191 j 

inclus. 

Moins de 
191 jours. 

Modulation 
du 

montant 
100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 

 
Versement :  
 
Il sera versé annuellement en une seule fraction, à l'issue de la période de référence durant l’année 
N. Pour les agents cessant leur relation contractuelle avec la commune ou entrant en fonction en 
cours d’année, l’ensemble des montants et durées visés au titre du § 3.1.1 – Présentéisme, seront 
proratisés sur la durée effective travaillée durant l’année. 
 
3.2 Part IFSE, liée à l'expérience professionnelle. 
 
Considérant la taille de la collectivité, ses effectifs et par conséquent les faibles possibilités de 
mutation interne et de changement de groupe de fonction, il est proposé d'instituer une part de 
l'IFSE affectée individuellement au titre de l'expérience professionnelle de l'agent. 
Elle a pour objectif d'accompagner les agents dans leur spécialisation sur le poste occupé. 
 
Montants :  
 

 
Groupe 

Montant annuel. 
Indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 
Part Expérience 
professionnelle 

Groupe A1 6 000,00 € 

Groupe A3 5 000,00 € 

Groupe B1 3 500,00 € 

Groupe B3 3 000,00 € 

Groupe C1 2 700,00 € 

Groupe C2 1 200,00 € 

 
 
La valorisation de l'expérience professionnelle s’appuiera sur 3 critères d’appréciation :  
 

 L'approfondissement des savoirs techniques et leur mise en œuvre dans l'exercice des 
missions liées au  poste, 

 La mobilisation de ses compétences et la réussite des objectifs fixés, 
 La progression des connaissances de l'environnement de travail et des procédures, 
 L'effort de formation professionnelle (formations facultatives), à l'exclusion des 

formations obligatoires, recyclages, permis, préparation aux concours et toute autre 
formation ne contribuant pas directement aux objectifs susvisés, 

 



 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi,  
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,  
- au moins tous les ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent, sur la base d'une fiche 

individuelle d'évaluation. 
 
La part expérience de l'IFSE sera versée mensuellement sur la base du montant annuel individuel 
attribué.  
 
3.3 Fraction spéciale liée à l’exercice d’une mission particulière 
 
Le bon fonctionnement des services exige la mise en œuvre de responsabilité spécifiques ou de 
responsabilités périphériques à la mission, indépendante du poste de l’agent et notamment, la 
fonction de régisseur de recettes. 
 
Une fraction spéciale d’IFSE est versée à chaque agent exerçant une fonction de régisseur de 
recettes, selon les modalités suivantes :  
 

RÉGISSEUR DE RECETTES 
MONTANT de la 

majoration spéciale 
d’IFSE (en euros) 

Montant moyen des recettes 
encaissées mensuellement 

  

Jusqu'à 1 220 110 

De 1 221 à 3 000 110 

De 3 001 à 4 600 120 

De 4 601 à 7 600 140 

De 7 601 à 12 200 160 

De 12 201 à 18 000 200 

De 18 001 à 38 000 320 

 
Ce montant permet de valoriser cette mission particulière qui nécessite la souscription à une 
assurance individuelle de l’agent. 
 
4. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : le complément 
indemnitaire annuel (CIA). 
 
Il est proposé d’attribuer individuellement, chaque année, un complément indemnitaire aux agents 
en fonction de leur engagement professionnel et leur manière de servir, en application des 
conditions fixées pour l’entretien professionnel. 
 



Montant du CIA :  
 

 
Groupe 

Complément Indemnitaire 
Annuel (CIA) maximum 

Groupe A1 
1 500,00 € 

 

Groupe A3 
1 250,00 € 

 

Groupe B1 1 000,00 € 

Groupe B3 800,00 € 

Groupe C1 600,00€ 

Groupe C2 300,00 € 

 
Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation. 
 
Modulation, évaluation : 
 
Pour les agents des groupes C1 et C2 : 
 
3 critères principaux sont pris en compte dans l'évaluation :  
 

 L'engagement de l'agent dans une démarche qualitative pour le service public, 
 Le comportement de l'agent envers ses collègues, son équipe et sa hiérarchie, 
 La prise en compte par l'agent des évolutions de l'environnement du poste et des 

politiques publiques, 

 La participation à un événement d'ampleur sur la commune, la Foire aux chevaux : 
 
Une somme fixe de 150,00 € sera affectée sur les montants du CIA, aux agents ayant participé à la 
manifestation durant le week-end. La présence effective ne devra pas être inférieure à  
80 % du temps de présence moyen de l’ensemble des agents communaux durant la manifestation, 
pour prétendre à cette prime. En cas de présence inférieure, la prime ne sera pas versée.  
 
Il est précisé que cette prime est un montant fixe qui n’est pas altéré par le temps de travail de 
l’agent durant l’année, ni durant la manifestation, ainsi que par son temps de présence au sein de la 
collectivité, contrairement à l’autre fraction de cette même prime. 
 
 
Pour les agents des groupes B3 à A1 : 
 
Les critères d'évaluation porteront sur les résultats obtenus par l'agent durant l'année : 
 

 Atteinte des objectifs fixés avec des résultats mesurables, 
 L'investissement de l'agent dans la mise en œuvre des politiques publiques, 
 Sa capacité à piloter des projets, à être force de proposition auprès des élus et à 

conduire les équipes ou une structure vers les objectifs fixés, 
 
Bénéficiaires : 
 
Tous les agents appartenant aux groupes de fonctions susvisés peuvent prétendre à cette prime. Ils 
devront avoir exercé au moins 6 mois révolus sur le poste évalué, avant le 31/12 de l'année N. Le 
montant sera proratisé selon la durée travaillée durant l’année évaluée. 
Les mêmes conditions s’appliquent pour un agent qui cesserait ses fonctions (départ en retraite, 
mutation, etc.), avec une présence minimale de 6 mois révolus sur l’année, à la date de son départ. 
De même le montant du complément sera proratisé sur la durée effective de travail de l’agent. 
 
En cas de changement de groupe de fonction et notamment d'un passage du groupe C à B ou A en 



cours d'année (évaluation différente), l'évaluation annuelle portera sur le poste dont la durée 
occupée par l'agent sera la plus longue sur l'année N. Le montant versé sera celui correspondant au 
poste évalué. 
 
Versement :  
 
Le versement est effectué annuellement, durant l'année N+1 suivant l’évaluation annuelle (ayant 
lieu durant le dernier trimestre de l’année N), sauf pour la première année de mise en œuvre du 
dispositif, pour laquelle un versement du complément annuel interviendra sur la base de l’évaluation 
de l’année précédente, déduction faite du montant total, de la part affectée à la Foire (150 €, pour 
les groupes concernés). 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal DECIDE :  
 
Article 1er  
 
D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions de la 
présente délibération prendront effet le premier jour du mois suivant sa transmission au contrôle de 
légalité. 
 
Article 2  
 
D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 
composantes de cette prime, dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 
Article 3  
 
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime.  
 
Article 4  
 
D’abroger la délibération N°DB.2016/08/03/11, du 08 mars 2016. 
 
Arrivée de M. Philippe PROST 
 

N° 03 – RETROCESSION DE VOIRIES LES FLEURALIES A LA COMMUNE 

 
M. le Maire expose que lors de la cession des parcelles de la commune au profit d’Ain Habitat pour 
l’aménagement d’un programme d’une maison de santé et de logements, sis rue des Fleuralies, il 
avait été expressément convenu dans l’acte de vente qu’une fois l’opération terminée, les voiries 
d’accès et certaines places de stationnement desservant les équipements seraient rétrocédées à la 
commune de Montmerle, à l’euro symbolique. 
 
Elle concerne les deux voies d’accès, l’une émanant de la rue de St Trivier et l’autre de la rue des 
Jardiniers, dénommées rue des Fleuralies, ainsi que les places de stationnement attenantes, à 
l’exception de celles liées à l’immeuble rue de St Trivier. 
 
Cette rétrocession interviendra à l’achèvement complet des travaux. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal :  
  

- APPROUVE la rétrocession à l’euro symbolique de la voirie dénommée les Fleuralies, 
joignant la rue de St Trivier avec la rue des Jardiniers, ainsi que les places de stationnement 
sises Parking des Horticulteurs (côté Sud), et celles implantées à l’Ouest du projet, à 
proximité du parking de la Voûte, 
 



 
 

N° 04 – CREATION D’UNE OBLIGATION PROPTER REM ENTRE LA COMMUNE, AIN 

HABITAT ET LA COPROPRIETE LES FLEURALIES 

 
M. le Maire indique que lors de la mise au point de l’opération d’aménagement de Maison de Santé, 
il avait été demandé à ce qu’un cheminement piéton desservant l’immeuble soit prolongé jusqu’à la 
sortie afin de créer une continuité piétonne entre la rue de St Trivier et la sente située derrière 
l’école Mick Micheyl.  
Ce tènement restera propriété d’Ain Habitat, mais considérant la demande de la commune, il 
convient de procéder à l’établissement d’une obligation Propter Rem (servitude) qui s’imposera aux 
parties pour maintenir cet accès au public.  
Ce tènement ne peut être rétrocédé à la commune, car il fait l’objet d’aménagements en sous-sol 
pour l’immeuble (cave – garage), ce qui pourrait engendrer des complexités juridiques en cas de 
sinistre. 
 
Par conséquent, cette obligation dispose que l’entretien courant de cet espace incombera 
pleinement à la commune, mais qu’en cas de dégradations de ce dernier, liées à la structure de 
l’immeuble, ou si la copropriété souhaite engager des travaux, cette charge incombera pleinement 
au syndicat de propriétaires. L’établissement de cette servitude interdira à la copropriété de rompre 
cette continuité, sans l’accord de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :  
 

- APPROUVE les dispositions de la convention de servitude créant une obligation Propter 
Rem entre la commune de Montmerle, Ain Habitat et le syndicat de copropriété de 
l’immeuble les Fleuralies, 
 

 

N° 05 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ET DE MOYENS ET DE 
REMBOURSEMENT DE FRAIS D’ECLAIRAGE PUBLIC AVEC LA CCVSC. 

 
M. Philippe PROST indique que suite à la fusion des Communautés de Communes Montmerle  
3 Rivières et Val de Saône Chalaronne au 1er janvier 2017, il est proposé d’harmoniser les 
conventions existantes de mise à disposition de services et de moyens ou de remboursement de 
frais, passées entre les communes et les anciennes Communautés de Communes.  
 
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, les conventions existantes antérieurement à 
la date de fusion des intercommunalités ont perduré.  
 
Cette nouvelle convention prend en compte les compétences de la communauté de communes en 
vigueur au 1er janvier 2019. Elle a pour objet, dans un souci de bonne gestion et de continuité des 
services, de préciser les conditions et modalités d’exercice et de remboursement des services 
assurés par la commune de MONTMERLE SUR SAONE au profit de la communauté de communes 
Val de Saône Centre, dans la mesure où ces services sont nécessaires à l’exercice des compétences 
transférées en matière de gestion des zones d’activités économiques. 
 
En l’espèce, il s’agit d’un remboursement de frais inhérents à l’entretien et aux charges des  
24 points lumineux, gérés par la commune, mais implantés en zone d’activité économique, 
compétence communautaire. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal :  
 
 

- APPROUVE les modalités administratives et financières de la convention de remboursement 
de charges des points lumineux, avec la communauté de communes Val de Saône Centre, 
telle que présentée, 
 



 
 
 

N° 06 – PROJET D’AMENAGEMENTS DE SECURISATION SUR LA RD933C – SUR LES 
SECTEURS « PRE DE GUEREINS » ET « PELEU » 

 
M. le Maire expose que deux projets importants situés en bordure de RD 933c (rue de Mâcon), vont 
prochainement démarrer et modifier les conditions de circulation sur la route départementale, à 
hauteur du Chemin de l’Hermitage : 
 

- Le groupe SAB souhaite aménager un parking pour l’ensemble de ses salariés sur les 
parcelles AB 97 – 98 et 101. Ce flux important va engendrer des entrées et sorties 
importantes sur la route départementale, qu’il sera nécessaire de sécuriser, 

 
- Le tènement AB 747 a été vendu à un promoteur (Optimum Lotissement), lequel prévoit 

la construction de 6 maisons individuelles. La sortie unique de ces logements est prévue 
également sur la RD933c. 

 
De même, il indique que dans le cadre du plan de circulation réalisé par l’Agence Départementale 
d’Ingénierie, l’intersection entre le chemin du Peleu et la RD 933c doit faire l’objet d’aménagements 
routiers pour la sécurité des usagers. 
 
L’ensemble de ces travaux ont été approuvés par toutes les parties, y compris le service 
départemental des routes. 
Ils consistent donc en la création de deux plateaux surélevés en face des sorties de véhicules, d’un 
rétrécissement de la chaussée à hauteur de l’intersection du Peleu, d’un arrêt de bus et de 
cheminements piétons joignant les deux opérations, ainsi que d’une extension de réseau d’eau 
pluviale (lotissement). Ils permettront également d’anticiper l’instauration d’un cheminement mode 
doux permettant de relier en toute sécurité l’Avenue du Marquet jusqu’au Bords de Saône. 
 
Ils seront réalisés selon le planning suivant :  
 

- 1ere tranche 2019 : réalisation d’un plateau surélevé au droit du lotissement du Clos de 
l’Hermitage avec réalisation de trottoirs en amont et aval du dispositif sur une longueur 
de 15 ml et extension du réseau d’eau pluviale, 

 
- 2ème tranche 2019-2020 : réalisation d’un plateau surélevé au droit de l’accès du 

parking du groupe SAB avec réalisation d’un arrêt de car et réalisation de trottoirs sur 
une longueur de 15 ml, 

 
- 3ème tranche 2022 : réalisation d’un rétrécissement de voirie par des aménagements et 

sécurisation de l’arrêt de bus au droit du chemin du Peleu, 
 

- 4ème tranche 2025 : réalisation des trottoirs et des connexions entre les différentes 
tranches, 

 
A l’unanimité des votants, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la mise en œuvre des travaux proposés dans cette étude pour 
l’aménagement des ouvrages référencés tels que présentés et annexés à la présente 
délibération, 



 
 

N° 07 – CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER AVEC LA SAS OPTIMUM 

LOTISSEMENT 

 
Vu la délibération n° DB.2018/17/12/06, approuvant le plan de réalisation de travaux de voirie sur la 
RD933c, rue de Mâcon, 
 
Vu le Permis d’Aménager de la SAS OPTIMUM, déposé en mairie pour la création de 6 logements 
individuels sur la parcelle AB 747, 
 
Considérant la nécessité de sécuriser l’entrée et la sortie des véhicules sur la RD 933c, 
 
M. le Maire indique à l’assemblée que les opérations prévues dans la première tranche de travaux 
de sécurisation de l’entrée de la RD 933c prévoyant la création d’un plateau surélevé et l’extension 
des réseaux d’eaux pluviales au droit de la parcelle AB 747, seront pris en charge par l’aménageur 
Optimum Lotissement.  
 
Dans la mesure où la commune de Montmerle est le seul maître d’ouvrage autorisé à réaliser ces 
travaux sur une voirie d’emprise Départementale, il convient de signer une convention de 
partenariat financier, fixant les modalités techniques et financières du projet, dans laquelle la 
commune se chargera des travaux et sollicitera le remboursement des frais à l’aménageur. 
 
Après en avoir débattu, à l’unanimité des votants, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE les dispositions de la convention, telle qu’annexée à la délibération, 
 

 
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° DB.2018/17/12/08 – CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN 
POUR LA REALISATION DE RESEAUX ET DE SECURISATION ROUTIERE – RUE DE MÂCON 

M. le Maire rappelle que la commune s’est engagée à réaliser les travaux de sécurisation de la rue 
de Mâcon à la sortie de la parcelle AB 747, par la création d’un plateau surélevé. Sur l’emprise d’une 
voie Départementale, une convention doit être signée entre les parties pour autoriser la commune à 
effectuer les travaux. De même, celle-ci devra prévoir l’autorisation de créer un réseau 
d’assainissement d’eaux pluviales, permettant de séparer ces dernières des eaux usées. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal AUTORISE M. le Maire à 
signer la convention avec le Conseil Départemental de l’Ain, fixant les modalités techniques et 
administratives pour la réalisation de travaux sur une voie départementale. 
 
 

N° 09 – RETROCESSION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AB 747  

M. le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des discussions avec l’aménageur SAS OPTIMUM 
qui réalise la construction de 6 logements sur la parcelle AB 747, il a été convenu qu’une partie de 
cette dernière, d’une largeur de 3 ml et d’une surface d’environ 430 m², soit rétrocédée à la 
commune à l’euro symbolique. Elle permettra l’aménagement futur d’une voie mode doux. 
 

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

- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique d’une partie de la parcelle AB 747, pour une 
surface de 430 m² environ (avant bornage), pour la réalisation d’une voie mode doux, 

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

 
 
  
 
 



N° 10 - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC GRDF POUR UNE EXTENSION DU RESEAU 
GAZ DES PARCELLES AB159-460-364-563 

 
La société SNCTP a été chargée par GRDF de procéder à des travaux relatifs à une extension du 
réseau GAZ, permettant l’alimentation de la parcelle n° AB459, sise 218 chemin du Peleu, en 
passant par les parcelles AB 159-460-364-563, propriétés de la Commune. 
 
En effet, considérant l’implantation de l’habitation en construction, le passage de la canalisation doit 
être réalisé sous ces parcelles. 
 
Afin d’autoriser les travaux et l’implantation de ce réseau, il est nécessaire de signer une convention 
de servitude avec GRDF, stipulant les conditions techniques et administratives. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal DECIDE :  
 

- D’APPROUVER la réalisation de travaux en vue de l’implantation d’un réseau de gaz 
sous les parcelles AB 159-460-364-563, propriété de la commune, 
 

 

N° 11 - CONVENTION AVEC LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

 
M. le Maire indique que la Commune a recours ponctuellement aux services de la Société Protectrice 
des Animaux (SPA) pour l’enlèvement des chiens trouvés errants sur la voie publique (refuge relais 
de St Jean d’Ardières). 
 
Une convention est signée depuis quelques années avec la SPA, qui propose son renouvellement 
pour l’année 2019. 
 
La SPA, sur appel de la Mairie, assure : 
- la garde de ces animaux pendant le délai légal (8 jours francs pour les chiens et chats). 
 
En contrepartie des services rendus, la Société Protectrice des Animaux demande une participation 
financière de 0,40 euros par habitant (0.28 € pour 2015 et 2016 - 0.30 € en 2017-0.35 € pour 2018) 
soit 1564 euros (0,40 € x 3 910 habitants). 
 
Le dernier rapport moral et financier de la SPA a été demandé et réceptionné en mairie. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal :  
 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec la Société Protectrice des Animaux 
pour l’année 2019, 

 

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 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) ; 

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 ; 

 



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

délégation et ayant donné lieu aux décisions suivantes : 

 

 Tarifs Médiathèque 
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’avis du comité de pilotage de la médiathèque en date du 6 octobre 2018, 
Le maire décide de fixer les tarifs d’adhésion à la médiathèque à compter du 1er janvier 
2019 : 
 

 
 

 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – Marché de travaux de réfection d’un court de tennis + mise 
aux normes accessibilité – lot 3 – plâtrerie-peinture - Avenant n°1 
Considérant l’offre de l’entreprise SERVIGNE LAURENT – 190 rue de l’industrie – 69830 ST 
GEORGES DE RENEINS, un avenant N°1 au marché public signé le 7 août 2018, concernant 
les travaux de réfection d’un court de tennis et de mise aux normes d’accessibilité – lot 3 
plâtrerie/peinture, est signé entre la Commune de Montmerle et l’entreprise SERVIGNE 
LAURENT – 190 rue de l’industrie – 69830 ST GEORGES DE RENEINS. 
L’avenant est signé pour un montant de -853.60 € HT soit -1024.32 € TTC. La rémunération 
sera mandatée après service fait. 
 

 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – Marché de travaux de réfection d’un court de tennis + mise 
aux normes accessibilité – lot 2 – électricité - Avenant n°1 
Considérant l’offre de l’entreprise THIVENT – 412-460 Avenue de l’Europe – 69220 ST JEAN 
D’ARDIERES, un avenant N°1 au marché public signé le 7 août 2018, concernant les travaux 
de réfection d’un court de tennis et de mise aux normes d’accessibilité – lot 2 électricité, est 
signé entre la Commune de Montmerle et THIVENT – 412-460 Avenue de l’Europe – 69220 
ST JEAN D’ARDIERES. 
L’avenant est signé pour un montant de -1550 € HT soit -1860 € TTC. La rémunération sera 
mandatée après service fait. 

 


