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CONSEIL MUNICIPAL 
 

PV de la séance du 18 septembre 2018 

_________ 

 

Séance du 18 septembre 2018 

L’an deux mille dix-huit le 18 septembre, 

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  

12 septembre 2018, sous la présidence de Monsieur Raphaël 

LAMURE, Maire. 

 

Etaient présents : 

M. Raphaël LAMURE, M. Philippe PROST, Mme Marielle THOMAS,  

Mme Marie-Ange FAVEL, Mme Nathalie CASU, M. Jean-Sébastien 

LAURENT, M. Bernard ALBAN, Mme Mireille BEDIAT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre VOUILLON, M. David GARROS, Mme Anne-Marie 

PERRET, M. Cyril DUVAL, M. Pierre GOBET, Mme Pascale COGNAT,  

Mme Virginie FREESE, M. Alain CAMPION, Mme Hélène MERCIER,  

Mme Bernadette DAGONNET, M. Olivier DUMAS, Mme Sandrine BOISSON. 

 

Ont donné un Pouvoir :  

Mme Carole FAUVETTE a donné pouvoir à Mme Marie-Ange FAVEL, 

M. Anthony MAUFROY a donné pouvoir à M. Bernard ALBAN, 

M. Paul ADAM a donné pouvoir à M. Cyril DUVAL, 

M. Pierre LIAGRE a donné pouvoir à M. Philippe PROST, 

M. Nicolas ZIELINSKI a donné pouvoir à Mme Marielle THOMAS, 

Mme Corinne DUDU a donné pouvoir à Mme Bernadette DAGONNET,  
 

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. 

 

01 – INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 

M. le Maire informe l’assemblée qu’en date du 12 juillet 2018, Mme Christiane MIZON, conseillère 

municipale élue sur la liste « Montmerle Horizon 2020 » a démissionné de ses fonctions. M. Le Préfet 

a été informé de cette démission. 

 

Les suivants de liste ont été contactés, Mme Sandrine BOISSON a accepté de siéger au conseil 

municipal.  

Mme Boisson Sandrine expose au conseil qu’elle est Montmerloise depuis 16 ans et exerce l’activité 

d’enseignante. 

 

Le conseil municipal :  

 

- PREND ACTE de l’installation de Mme Sandrine BOISSON au sein du conseil municipal, 

- DIT que le tableau du Conseil sera mis à jour et transmis à M. le Préfet. 

 

 



 

02 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

M. le Maire rappelle que suite à l’installation de Mme Sandrine BOISSON, il convient de revoir la 

composition des commissions. Mme BOISSON souhaite intégrer la commission Affaires Sociales. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal DESIGNE Mme Sandrine 

BOISSON dans la commission Affaires Sociales. 

 

  

03 – MEDIATHEQUE : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « EN 

SCENE » 

 

M. le Maire indique que dans le cadre de son projet annuel d’animation culturelle, la médiathèque 

municipale propose d’organiser une action, sous la forme d’un spectacle qui aura lieu le 13 octobre 

2018. 

 

Le spectacle retenu pour les enfants est « l’affaire Vacher » par la Compagnie par Monts et Merveilles. 

Le coût du spectacle est de 787.52 € TTC. 

 

Dans le cadre du dispositif « En scène », le Conseil Départemental de l’Ain subventionne à hauteur 

de 50% les spectacles proposés par les médiathèques partenaires du réseau départemental de lecture 

publique.  

 

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

 

- APPROUVE l’organisation d’un spectacle à la médiathèque pour un montant de 787,52 € par 

la Compagnie par Monts et Merveille, 

- AUTORISE M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de l’Ain, pour une subvention à hauteur de 50 %, soit un montant de 393,76 € 

 

 

04 – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR LES DEMANDES DE 

SUBVENTIONS ET APPLICATION DU DROIT DES SOLS. 

 

Considérant, la nécessité de favoriser une bonne administration communale, M. le Maire expose que 

l’article L2122-22 du CGCT prévoit la possibilité pour le conseil municipal de déléguer au maire 

l’exercice de certaines compétences dans le but de faciliter l’administration de la commune. 

 

Plusieurs délégations lui ont été accordées par délibération le 02 février 2016. Mais pour la bonne 

administration de la commune, il sollicite le conseil pour deux délégations complémentaires : 

 

- N° 26 : De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions ;  

 

- N° 27 : De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 
municipaux ;  

 

M. le Maire propose au conseil de lui accorder ces deux délégations assorties de conditions 

particulières. 

 

A.Campion s’interroge sur les raisons conduisant cette proposition et si malgré cette dernière la 

commission Urbanisme sera toujours sollicitée en amont de la décision. 

 

 



 

M.le Maire répond qu’il s’agit de fluidifier le fonctionnement et que les actes d’urbanisme ne sont pas 

des dossiers urgents. Il confirme bien que le fond des dossiers d’urbanisme sera toujours traité en 

commission. L’acte n’est qu’une formalité administrative à l’aboutissement d’un projet débattu en 

amont. 

Le visa de l’avis de la commission est systématiquement indiqué sur la décision, laquelle fait l’objet 

d’une présentation au conseil suivant. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal DECIDE, pour la durée du 

présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations complémentaires suivantes : 

 

- N ° 26 : « De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions 

fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions » étant précisé que cette délégation est 

une délégation générale et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et 

d’investissement, quels que soient la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense 

subventionnable.  

 

- N° 27 : De procéder, pour le compte de la commune, au dépôt des demandes  d’autorisation 

d’urbanisme relatives aux travaux de démolition, de transformation ou d’édification des biens 

municipaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget de l’année en cours, et d’habiliter toute 

personne publique ou privée à déposer de telles demandes sur les biens municipaux, après avis 

préalable de la commission Urbanisme et Travaux. 

 

- DIT que ces dispositions complètent la délibération du 02 février 2016, n° DB2016-02-02-01 

 
 

05 – DESIGNATION D’UN CONSEILLER A L’ASSOCIATION DE JUMELAGE 

 

M. le Maire rappelle que lors de sa séance du 7 septembre dernier, le conseil municipal a approuvé le 

jumelage avec la commune de Montaione, et délégué cette organisation à l’association créée à cet 

effet : l’association Jumelage Montmerle – Montaione, dans le but de faciliter et développer l’animation 

de cet échange. Afin de suivre la bonne exécution du Serment municipal avec Montaione, il est 

proposé au conseil municipal de désigner un conseiller qui siègera au conseil d’administration de 

l’association. 

 

Mme Hélène MERCIER se porte candidate pour exercer cette fonction. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, Mme Hélène MERCIER est désignée en tant que 

représentante du conseil municipal au sein de l’association de jumelage Montmerle – Montaione. 

 

  

06 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS : CREATION D’UN POSTE 

D’AGENT DE POLICE MUNICIPALE 

 

Considérant les besoins pour le service de police municipale, M. le Maire rappelle que depuis le début 

de mandat et la réintégration des agents, la municipalité avait fait le choix de ne pas renforcer les 

effectifs de la police municipale dans un premier temps. 

 

Considérant les besoins pour la sécurité et la tranquillité des administrés, il est nécessaire de recruter 

un second agent de police municipale. 

 

L’agent actuellement en poste sera placé sous la responsabilité hiérarchique de ce nouvel agent. 

 

Il est donc proposé au conseil de modifier le tableau des emplois permanents en créant un poste 

d’agent de police municipale, sur les grades de Gardien-Brigadier ou Brigadier, Brigadier-Chef ou de 

Chef de police municipale (grade en voie d’extinction), à temps complet. Ces grades sont ceux de la 

catégorie C de la filière Police municipale. 



 

A.Campion fait remarquer que la gestion des effectifs de police municipale a toujours été un sujet 

compliqué. Il n’y a jamais eu de fonctionnement satisfaisant sur ce service et il estime que l’histoire 

se répète. Il se questionne sur l’avenir de M. Duperray, lequel selon lui ne sera en retraite que d’ici 2 

à 3 ans. 

 

B.Dagonnet demande si en cas de reprise de M. Duperray, le recrutement sera poursuivi. 

 

M.le Maire explique qu’il doit revenir travailler durant 12 mois minimum pour récupérer l’ensemble de 

ses droits. Son retour ne changera pas le processus de recrutement en cours. 

 

A la question de B.Dagonnet sur les effets budgétaires, M.le Maire confirme que l’incidence ne sera 

que sur le BP 2019, considérant le délai de recrutement. 

 

B.Dagonnet s’interroge sur le profil du candidat et si ce dernier peut venir d’un autre corps de police 

comme celle de la filière pénitentiaire. 

 

M.le Maire indique que tout le monde est libre de postuler, dans la mesure où il dispose d’un grade 

de police ou gendarmerie. 

 

H.Mercier sollicite un point sur le remplacement de M.J. Vieux. 

 

M.le Maire lui précise que le Directeur des Services Techniques et son adjoint ont été sollicités pour 

présenter un projet de service d’ici la fin d’année. L’objectif est d’anticiper à 5 ans l’évolution des 

effectifs et des moyens de travail. Actuellement M. Vieux est remplacé par un agent contractuel. Il 

annonce également l’arrivée de Mme Déborah Christophe-Collin en remplacement de Béatrice Fortier 

partie en retraite. 

 

Au sujet des moyens humains, JS.Laurent fait remarquer que le renforcement de l’encadrement des 

accueils périscolaires est très apprécié par les familles. 

 

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

 

- DE CREER un poste permanent à temps complet d’agent de police municipale, sur les grades 

de Gardien-Brigadier ou Brigadier, Brigadier-Chef ou de Chef de police municipale, catégorie C de la 

filière Police Municipale, 

 

- DE MODIFIER le tableau des emplois permanents en conséquence, 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à lancer les opérations de recrutement pour pourvoir ce poste.  

 
 

07 – CESSION DE LA PARCELLE AD 343 A LA SARL FOURNIL MONTMERLOIS 

 

M. le Maire rappelle que par délibération en date du 19 septembre 2008, le conseil avait exercé son 

droit de préemption sur la parcelle AD 343, comprenant un immeuble à usage commercial au RDC et 

d’habitation à l’étage. Les 2 baux (commercial et habitation) ont été transférés à la commune à cette 

occasion. 

 

Face aux nombreuses complexités imposées par le bâtiment et le coût d’une reconstruction en lieu et 

place, la municipalité a souhaité stopper cette démarche. 

 

L’objectif est également de permettre à la société anciennement évincée de pouvoir acquérir ce bien 

tel que prévu initialement et de la laisser réaliser les travaux qu’elle souhaite pour le développement 

de son commerce. 

 



Après avis du Service des Domaines, un accord s’est conclu au prix de 156 000 € (131 000 € pour le 

commerce et 25 000 € pour le logement), avec la SARL du Fournil Montmerlois. 

 

Il s’agit de la parcelle cadastrée AD 343, sise 28 rue de Lyon, d’une superficie de 655 m² comprenant 

un immeuble et ses dépendances et d’un terrain non construit.  

 

A.Campion demande si le Maire a vu le projet des acquéreurs. Il espère qu’un commerce de 

boulangerie se maintiendra sur ce tènement. 

 

M.le Maire infirme sa demande. Il rappelle qu’il avait été évoqué un projet de construction neuve, 

mais qu’il n’est pas possible d’y accéder. La Semcoda a stoppé l’ensemble de ses projets sur le 

territoire, y compris celui de la rue Saget, pourtant engagé depuis la démolition. 

Il a sollicité un RDV au PDG début juillet, ce dernier l’a reçu avec un retard considérable, lui demandant 

de revenir le lendemain. 

M.le Maire n’a pas accepté cette situation et lui a demandé de se déplacer, ce qu’il a refusé. 

 

H.Mercier rappelle que la Semcoda est en difficulté suite aux décisions de l’Etat qui réduit 

considérablement ses subventions et a modifié le taux de TVA, ce qui met en difficulté les bailleurs 

sociaux. 

 

M.le Maire comprend cette situation mais rappelle que les travaux sont déjà engagés. Il souhaite 

qu’un projet accessible se développe sur ce tènement, ce que la promotion privée peut difficilement 

réaliser. Il ne sait pas comment la commune va pouvoir tenir les objectifs de développement prévus 

dans le futur PLU sans l’appui des bailleurs. Il rassure toutefois l’assemblée sur le fait que d’autres 

bailleurs poursuivent leurs projets, comme Ain Habitat avec la maison de santé. 

 

Au sujet de la boulangerie, les acquéreurs souhaitent développer un outil de travail plus performant 

et fonctionnel pour faire progresser leur entreprise. Il confirme leur intention à ce jour de maintenir 

une activité de boulangerie. 

 

Après en avoir délibéré, avec 26 voix Pour et 1 abstention (A.Campion), le conseil municipal DECIDE :  

 

- D’AUTORISER la cession de la parcelle AD 343, sise 28 rue de Lyon, d’une superficie totale 

de 655 m², pour un montant total de 156 000 €, à la SARL LE FOURNIL MONTMERLOIS, 

 

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

compromis de vente et l’acte authentique, 

 

- DIT que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur.     
 

 

08 – DM N° 4 BP REGULATION VIREMENT DE SECTION ET OPERATION TAXE 

AMENAGEMENT PARKING 

 

Mme Mireille BEDIAT conseillère déléguée au Budget expose les dispositions de la décision 

modificative n°4 au conseil. 

Elle vise à régulariser deux erreurs administratives qui n’ont pas d’incidence sur les orientations 

budgétaires.  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal APPROUVE la décision 

modificative n°4 au Budget Principal comme suit :  

 



 

 

  
 

09 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES DE LA CCVSC 

 
 Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la Communauté 

de Communes Val de Saône Centre approuvé à l’unanimité par ladite CLECT le  

11 juillet 2018, M. le Maire rappelle qu’au 1er janvier 2018, les statuts modifiés de la communauté de 

communes sont entrés en vigueur, par arrêté préfectoral du 13 décembre 2017 pris après 

délibérations du conseil communautaire et des conseils municipaux. Certaines évolutions de 

compétence sont la conséquence de l’harmonisation nécessaire parmi les compétences qui étaient 

exercées précédemment par les deux communautés de communes ayant fusionné au 1er janvier 2017.   

 

Les modifications statutaires comprennent des compétences nouvelles et des compétences restituées 

aux communes, dont il convient d’évaluer les charges.  

 

Les compétences restituées aux communes au 1er janvier 2018 sont les suivantes : 

 

✓ Table d’orientation à Guéreins 

✓ Entrées piscine 

✓ Transport piscine 

✓ Transport bibliothèque 

✓ Voies ou chemins d’accès attenants aux ouvrages d’épuration (lagunes et stations d’épuration) 

✓ Stades de foot de Thoissey et de Saint-Etienne-sur-Chalaronne 

 

Les compétences nouvelles au 1er janvier 2018 sont les suivantes : 

 

✓ Versement de la contribution financière au budget du SDIS 

✓ Versement de la cotisation au SRTC 

✓ Versement de la cotisation au SIAH 

✓ VC4 à Messimy-sur-Saône 

✓ VC1 à Chaleins 

✓ Chemin de halage, étant précisé que cette compétence ne sera exercée qu’après signature 

d’une convention de superposition d’affectation entre la communauté de communes et Voies 

Navigables de France et réalisation d’un état des lieux préalable et que l’évaluation des charges ne 

sera possible qu’à l’issue de ce travail préparatoire. 

 



 Après en avoir délibéré, avec 26 voix Pour et 1 Abstention (JS.Laurent), le conseil 

municipal :  
  
 - APPROUVE le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

de la Communauté de Communes Val de Saône Centre, tel que demeuré ci-annexé, 
  

-   AUTORISE 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. 

 

 

10 – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017 ET ASC 2018 DE LA SEMCODA 

 

Mme Hélène MERCIER, conseillère déléguée à la SEMCODA, présente au conseil le projet de rapport 

de gestion de la SEMCODA pour l’année 2018. 

 

Le conseil ouï cet exposé et en prend acte. 

 
 

11 – 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) ; 

4° 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 : 

➢ Vu la délibération du Conseil Municipal n° DB2016-02-02-01 du 2 février 2016 donnant 

délégation à M. Le 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) ; et Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage de la Médiathèque, Monsieur le Maire décide 

de fixer les tarifs pour l’animation cinéma en plein air organisée par la médiathèque de Montmerle sur 

Saône  à compter du 23 juillet 2018 : 

➢ entrée au cinéma en plein air 3 € / séance/ personne 

➢ location de transats 

 
2 € / transat 

➢ Vu la délibération du Conseil Municipal n° DB2016-02-02-01 du 2 février 2016 donnant 

délégation à M. Le 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) ; et vu l’avis favorable de la commission Tourisme, Monsieur le Maire décide de fixer le 

tarif de collecte des sacs d’ordures ménagères des propriétaires de bateaux à  1€60 pour un sac de 

50 l maximum. 

 



➢ Vu la délibération du Conseil Municipal n° DB2016-02-02-01 du 2 février 2016 donnant 

délégation à M. Le 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) ; 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’arrêté16-287 en date du 28 juin 2016 

fixant les tarifs pour la garderie élémentaire et le restaurant scolaire, et vu l’avis favorable de la 

commission scolaire, Monsieur le Maire décide de fixer les tarifs pour la garderie et le restaurant 

scolaire à compter du 23 juillet 2018 : 

➢ Garderie 

➢ Garderie suivie du bus 

 

1.30 € / séance / enfant 

 

1.30 € / séance / enfant 

➢ Repas non réservé  

 
5,60 € / repas 

➢ Repas réservé (selon conditions suivantes) 

Au plus tard le vendredi avant 10 h pour le lundi ou 

mardi et au plus tard le mardi avant 10 h pour le 

jeudi ou vendredi) 

 

4,37 € / repas enfant 

 

5,02 € / repas adulte 

➢ MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – Travaux de réfection d’un court de tennis + mise 

aux normes accessibilité – Lot 1 – Sols sportifs 

Considérant l’offre de la société ST GROUPE- ZAC Pioch Lyon – 34160 BOISSERON et le procès-verbal 

d’attribution du marché suite à la réunion de la commission d’étude des MAPA du 26 juillet 2018, un 

marché public de travaux est signé entre la Commune de Montmerle et la société ST GROUPE- ZAC 

Pioch Lyon – 34160 BOISSERON, pour les travaux de réfection d’un court de tennis et de mise aux 

normes d’accessibilité – lot 1 – sols sportifs. Le marché est signé pour un montant de 7444.40 € HT 

soit 8933.28 € TTC.  

La facturation sera rattachée à l’opération des travaux de réfection du court de tennis et la 

rémunération sera mandatée après service fait. 

 

➢ MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – Travaux de réfection d’un court de tennis + mise 

aux normes accessibilité – Lot 2 – Electricité 

Considérant l’offre de la société THIVENT – 412 avenue de l’Europe - 69220 SAINT JEAN D’ARDIERES 

et le procès-verbal d’attribution du marché suite à la réunion de la commission d’étude des MAPA du 

26 juillet 2018, un marché public de travaux est signé entre la Commune de Montmerle et la société 

THIVENT – 412 avenue de l’Europe - 69220 SAINT JEAN D’ARDIERES, pour les travaux de réfection 

d’un court de tennis et de mise aux normes d’accessibilité – lot 2 – électricité. Le marché est signé 

pour un montant de 15934 € HT soit 19120.80 € TTC.  

La facturation sera divisée en 2 sections séparées, à savoir 12400 € HT pour les travaux et 3534 € HT 

pour la mise en accessibilité et la rémunération sera mandatée après service fait. 

 

 

 

 

 



➢ MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – Travaux de réfection d’un court de tennis + mise 

aux normes accessibilité – Lot 3 – Plâtrerie-peinture 

Considérant l’offre de la société SERVIGNE – 190 Rue de l’industrie - 69830 SAINT GEORGES DE 

RENEINS et le procès-verbal d’attribution du marché suite à la réunion de la commission d’étude des 

MAPA du 26 juillet 2018, un marché public de travaux est signé entre la Commune de Montmerle et 

la société SERVIGNE – 190 Rue de l’industrie - 69830 SAINT GEORGES DE RENEINS, pour les travaux 

de réfection d’un court de tennis et de mise aux normes d’accessibilité – lot 3 – Plâtrerie-peinture. Le 

marché est signé pour un montant de 21391.14 € HT soit 25669.36 € TTC.  

La facturation sera rattachée à l’opération de la mise aux normes d’accessibilité et la rémunération 

sera mandatée après service fait. 

 

 

12 - QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme MA. Favel rend compte au conseil du premier bilan de la Foire 2018. Cette édition s’est très bien 

déroulée et elle remercie l’ensemble des personnes ayant contribué à cette réussite. 

 

Quelques points sont à mettre en exergue :  

- Augmentation du nombre de chevaux à la corde, 

- Spectacles de qualité, mais pas assez orientés sur le volet équestre, 

- Les gradins ombragés ont été très appréciés par le public, 

- Pas de troubles particuliers dans le déroulement du WE. 

 

B.Dagonnet estime que le nombre de 105 exposants est en diminution par rapport aux éditions 

précédentes. 

MA. Favel partage ce constat, mais indique que la qualité des produits vendus était supérieure. Une 

réflexion est engagée sur la politique tarifaire à mener. 

 

O.Dumas relève que l’état de certains emplacements était déplorable après le départ des forains. Il 

rappelle que ce sont des actes inciviques isolés qui ne représentent pas la profession. Il ne cautionne 

pas ces agissements. 

Il indique également que si le prix des emplacements est trop revu à la baisse, la qualité s’en ressentira 

inévitablement. Pour sa part, il précise avoir bien travaillé sur cet évènement. 

 

MA. Favel rappelle que le bilan financier sera présenté lors d’une prochaine séance du conseil. 

 

M.Thomas annonce que le bilan du camping sera présenté au prochain conseil. Elle indique les dates 

importantes qui vont jalonner les semaines à venir en prévision de l’ouverture du gîte du Castel : 

 

- 03/10 : Visite de Gîte de France pour la labélisation, 

- 13/10 : Essai durant un WE pour perfectionner l’équipement et identifier les manques, 

- 20/10 : Inauguration et après-midi portes ouvertes, 

 

Elle précise que le test du 13 n’est pas financé par la commune. 

 

A.Campion interroge Mme Thomas sur le mode de gestion du gîte. 

M.Thomas répond que D.Christophe-Collin a une part de son temps de travail dévolue au gîte à 

hauteur de 8 h /semaine. De plus, comme annoncé, le gîte sera géré en mutualisation avec le camping, 

un responsable des hébergements touristiques va être recruté. 

 

A.Campion souligne les vifs mécontentements des résidents suite à l’installation des gens du voyage 

et des vendangeurs. 

M.le Maire s’insurge contre l’article de presse qui a relaté l’arrivée des vendangeurs suite à l’appel de 

quelques résidents. Il dénonce publiquement cet article car tout était à ce moment-là stabilisé dans 

les relations. L’article est rédigé au conditionnel et relate des propos faux. Il n’y a par exemple jamais 



eu de dépôt de plainte pour vol. Pour un des faits signalé, il a lui-même expulsé le groupe à l’origine 

du problème. Pour le reste des griefs portés à l’encontre des vendangeurs, rien n’a été prouvé. 

 

Il estime qu’il y a eu beaucoup de procès d’intention dans cette affaire. Il a dû prendre des décisions 

rapides pour rétablir l’ordre public. Il compare un article paru dans l’édition du Beaujolais se félicitant 

du travail de ces personnes et celui de Montmerle dans lequel ils sont accusés de tous les maux et 

s’interroge à cet égard. 

Les Bulgares qui sont arrivés sont des travailleurs. Certaines personnes ont immédiatement créé des 

parallèles avec les vols dans les maisons, le week-end d’avant. Il indique que le suspect a bien été 

identifié et qu’il est d’origine Caladoise ! 

 

Il regrette ce scandale qui a pris de l’ampleur uniquement à Montmerle. Il estime que l’accueil de ces 

travailleurs doit se faire dans de bonnes conditions d’intégration. Une réflexion est portée à ce sujet 

pour l’année prochaine. 

Il a pris acte du départ de certains résidents du camping et ne souhaite pas leur retour l’an prochain. 

 

Au sujet des Gens du Voyage, il relate avoir pris contact avec eux et la signature d’une convention 

disposant du paiement d’une redevance qu’ils ont honoré. (20 euros / personne /semaine) sans accès 

à l’électricité. Ils ont respecté les règles et le site a été restitué propre. 

 

Il aurait préféré un article faisant état de la solitude des maires face à la gestion des gens du voyage 

plutôt qu’une polémique sur les travailleurs Bulgares. 

Pour finir il rappelle que la venue des gens du voyage n’était pas un souhait de la municipalité. Il 

signale enfin, que certains Montmerlois ne se sont pas gênés pour venir déposer leurs ordures dans 

leurs conteneurs. 

 

B.Dagonnet sollicite un état des projets du Conseil Municipal des Enfants. 

JS.Laurent précise que deux actions sont en cours :  

- Organisation d’une chasse aux œufs, 

- Création d’un skate-park, 

 

B.Dagonnet demande s’il sera bientôt possible de réserver la salle des fêtes en ligne.  

JS.Laurent répond qu’il sera possible de visionner le planning, mais pas de réserver. Il précise que la 

priorité sera toujours donnée aux associations locales. Une présentation technique sera dispensée le 

20/09 aux associations. 

 

M.le Maire ajoute que les clés seront remises automatiquement aux organisateurs par un dispositif 

électronique. 

 

H.Mercier questionne le Maire sur la réalisation d’un état des lieux initial. A cette question, M. le Maire 

précise qu’il n’y en aura plus, considérant le rapport coût / bénéfice. Il mise sur la confiance dans les 

relations avec les associations. Beaucoup de loueurs privés procèdent aujourd’hui de la sorte. A ce 

propos, aucun sinistre n’a jamais été facturé à une association, car il est souvent difficile d’en 

déterminer la cause. 

 

A.Campion fait état du déploiement de compteurs Linky sur la commune et aimerait connaître la 

position de la municipalité à ce sujet. 

 

M.le Maire indique n’avoir aucun jugement sur ce système. Certaines communes s’y sont opposées 

mais sans succès. Il a assisté à plusieurs réunions et estime que le suivi de consommation permanent 

est intéressant pour mieux maîtriser ses énergies. De même, ENEDIS pourra mieux gérer sa 

production. 

Les émissions d’ondes sont celles d’un réfrigérateur. 

 

 



B. Dagonnet relate des incidents avec les ordures ménagères. Une personne a été verbalisée alors 

que le dispositif ne fonctionnait pas. Elle sollicite de la mansuétude à l’égard de cette personne qui va 

être reçue en mairie. 

 

M. le Maire prend note de son propos et rappelle qu’il est toujours difficile de distinguer les bons et 

mauvais comportements sur ces situations. 

Il indique qu’un PV est systématiquement réalisé et que le Procureur est saisi. 

 

Des riverains de la rue de St Trivier ont en effet été reçus pour débattre de l’amélioration des 

aménagements autour des conteneurs. Le cadre de vie est important pour les habitants mitoyens des 

équipements. 

 

P.Prost expose que les travaux de la salle des fêtes ont été globalement réceptionnés, quelques points 

sont encore à corriger. Il se félicite de ce nouvel outil fonctionnel à disposition des associations et des 

habitants. 

 

Il adresse enfin une pensée émue à la famille de M. JC.Vieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 


