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_________
Séance du 14 octobre 2020
L’an deux mille vingt le 14 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 7 octobre 2020, sous
la présidence de Monsieur Philippe PROST, Maire.
Etaient présents :
M. Philippe PROST, M. Jean-Sébastien LAURENT, Mme
Marie-Ange FAVEL, M. Pierre VOUILLON, Mme Carole
FAUVETTE, M. Bernard ALBAN, Mme Hélène BELLET, M.
Pierre GOBET, Mme Pascale COGNAT, M. Denis SAUJOT,
Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly DUVERNAY, Mme
Corinne DUDU, M. Pierre LIAGRE,
M. Philippe
BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET, Mme Honorine
BRILLANT GELAS, M. Julian SERRURIER, Mme Anaïs
LEAL, Mme Christine CURTY, M. Olivier CHATELAIN, M.
Jean-Charles FRAISSE.
Ont donné un Pouvoir :
M. Valéry LEUREAU a donné pouvoir à Mme Carole
FAUVETTE,
Mme Caroline MURASZKO a donné pouvoir à Mme MarieAnge FAVEL,
M. Grégory BAZIN a donné pouvoir à M. Olivier
CHATELAIN,
Mme Mélanie MONCHAUX a donné pouvoir à M. JeanCharles FRAISSE.
Absents excusés :
Mme Elisa DAILLER APPERCEL.

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, Mme Carole FAUVETTE, ayant obtenu la majorité
des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.

N° 01 – ECOLES MICK MICHEYL : ATTRIBUTION DES MARCHES DE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Vu la délibération n°DB.2018/22/05/04 en date du 22 mai 2018 attribuant le
marché de maîtrise d’œuvre pour la construction des écoles maternelle et
élémentaire Mick Micheyl à un groupement dont le mandataire est
TECTONIQUES,

Vu la délibération n°DB.2019/23/10/01 en date du 23 octobre 2019
approuvant l’avant-projet définitif (APD) de construction des écoles Mick
Micheyl,
Vu le Code de la commande publique, et notamment son article L2323-1
relatif aux marchés à procédure adaptée ;
Considérant la consultation lancée le 3 juillet 2020, décomposée en 15 lots ;
Considérant les offres reçues avant la date-limite du 14 août 2020 à 17
heures ;
Considérant les négociations menées conformément au règlement de
consultation ;
Considérant le rapport d’analyse des offres et la proposition de classement
des entreprises ;
M. le Maire rappelle que le projet prévoit la construction de deux écoles,
selon deux tranches : une tranche ferme pour l’école maternelle, une tranche
optionnelle pour l’école élémentaire.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :
-

DECLARE sans suite le lot 01 - Désamiantage,

-

ATTRIBUE les marchés de travaux pour la construction des écoles
maternelle et élémentaire Mick Micheyl comme suit :

-

RETIENT les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) des lots
02 et 12 comme indiqué dans le tableau ci-dessus et comme détaillé
ci-après :

Lot 02 – Terrassements généraux - VRD :
▪ PSE 1 : Récupération des eaux pluviales : 21 660,40 € HT
▪ PSE 2 : Banc circulaire préfabriqué : 12 000 € HT,
▪ PSE 3 : Clôture rigide : 13 513,50 € HT.
o Lot 12 – Chaufferie – Ventilation – Plomberie :
▪ PSE 1 : Filtre électrostatique sur évacuation des fumées
de la chaufferie : 28 072,10 € HT.
o

-

AUTORISE M. le Maire à signer et à notifier les marchés et à réaliser
toutes les formalités inhérentes à l’exécution de ces contrats.

N°02 – DETR 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA
REALISATION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF : AMENAGEMENT D’UN
SKATE PARK
M. le Maire rappelle que, dans le cadre de son développement touristique, la
Commune prévoit l’aménagement d’une aire de glisse de type « skate park »
au niveau du parc des sports. Ainsi, elle sollicite l’ensemble des partenaires
institutionnels pour contribuer au financement de cette opération, étant
précisé que les crédits nécessaires à sa réalisation ont été inscrits au budget
2020.
Dans le cadre de la DETR, il est possible de solliciter une subvention auprès
de l’Etat au titre de la réalisation d’un équipement sportif. Le taux de base
de l’aide est fixé à 20 % du montant HT des travaux ; le taux maximum, à
50 %, avec un plafond de subvention de 200 000 €.
Vu l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire
à l’appui d’une demande de subvention présentée au titre de la DETR,
Considérant les autres dispositifs d’aides financières existants (Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Communauté de communes Val de Saône Centre),
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :
-

ADOPTE l’opération précitée, d’un coût prévisionnel global estimé
à 81 220,66 € HT,

-

APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit :

Sources
Fonds propres
Emprunts
Sous-total
autofinancement
Union européenne
Etat – DETR ou DSIL
Etat – autre (à préciser)
Conseil régional

Conseil départemental

Libellé

DETR - Réalisation
d’un Skate Park
Equipements
sportifs
proximité

de

Montant
30 610, 33 €

Taux
37, 69 %

18 427, 33 €

22, 69 %

40 610, 33 €

50 %

12 183 €

15 %

Fonds de concours CC ou
CA

Fonds de concours
d’investissement
touristique de la
CCVSC – activités
de pleine nature

Sous-total
subventions
publiques
Total H.T.

10 000 €

12, 31 %

62 793, 33 €

77, 31 %

81 220, 66 €

100 %

-

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas
obtenue au titre des subventions,

-

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette
opération.

N°03 – DETR 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA
RECONSTRUCTION ET LA MISE EN ACCESSIBILITE DES
SANITAIRES PUBLICS DU PARC DE LA BATELLERIE
M. le Maire rappelle que, dans le cadre de son développement touristique, la
Commune prévoit l’aménagement des sanitaires publics PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) au parc de la Batellerie. Ainsi, elle sollicite l’ensemble des
partenaires institutionnels pour contribuer au financement de cette
opération, étant précisé que les crédits nécessaires à sa réalisation ont été
inscrits au budget 2020.
Dans le cadre de la DETR, il est possible de solliciter une subvention auprès
de l’Etat au titre de la mise en accessibilité d’un bâtiment public. Le taux de
base de l’aide est fixé à 20 % du montant HT des travaux, le taux maximum,
à 50 %, avec un plafond de subvention de 150 000 €.
Vu l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire
à l’appui d’une demande de subvention présentée au titre de la DETR,
Considérant l’autre dispositif d’aides financières existants (Communauté de
communes Val de Saône Centre),
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :
-

ADOPTE l’opération précitée, d’un coût prévisionnel global estimé
à 80 196,20 € HT,

-

APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit :

Sources
Fonds propres
Emprunts
Sous-total
autofinancement
Union européenne
Etat – DETR ou DSIL

Libellé

DETR
Réalisation

de

Montant
33 093, 53 €

Taux
41, 27 %

33 093, 53 €

41, 27 %

28 068, 67 €

35 %

sanitaires publics
PMR
Etat – autre (à préciser)
Conseil régional
Conseil départemental
Fonds de concours CC
ou CA
(10 966 € pour
l’acquisition de jeux
pour enfants et 19 034
€ pour la mise en
accessibilité du parc et
des sanitaires, soit un
montant total de
30 000 €)
Sous-total
subventions
publiques
Total H.T.

Fonds de
concours
d’investissements
touristiques de la
CCVSC –
rénovation du
parc de la
Batellerie

19 034 €

23, 73 %

47 102, 67 €

58, 73 %

80 196, 20 €

100 %

-

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas
obtenue au titre des subventions,

-

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette
opération.

N°04 – DETR 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE PERMETTANT
L’INSTALLATION D’UN ESPACE NUMERIQUE DESTINE A
L’ACCOMPLISSEMENT DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
M. le Maire rappelle que, dans le cadre du développement de son service
Espace de Vie Sociale (EVS), la Commune prévoit l’acquisition de plusieurs
ordinateurs destinés à faciliter l’accomplissement des démarches
administratives de certains administrés. Ainsi, elle sollicite l’ensemble des
partenaires institutionnels pour contribuer au financement de cette
opération, étant précisé que les crédits nécessaires à sa réalisation ont été
inscrits au budget 2020.
Dans le cadre de la DETR, il est possible de solliciter une subvention auprès
de l’Etat au titre de l’acquisition de matériel informatique permettant
l’installation d’un espace numérique destiné à l’accomplissement des
démarches administratives. Le taux de base de l’aide est fixé à 20 % du
montant HT de l’installation, le taux maximum, à 80 %, avec un plafond de
subvention de 10 000 €.
Vu l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire
à l’appui d’une demande de subvention présentée au titre de la DETR,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :
-

ADOPTE l’opération précitée, d’un coût prévisionnel global estimé
à 3 807,34 € HT,

-

APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit :

Sources
Fonds propres
Emprunts
Sous-total
autofinancement
Union européenne
Etat – DETR ou DSIL

Libellé

DETR
–
d’ordinateurs

Etat – autre (à préciser)
Conseil régional
Conseil départemental
Fonds de concours CC ou CA
Autres (à préciser)
Sous-total subventions
publiques
Total H.T.

Acquisition

Montant
761, 47 €

Taux
20 %

761, 47 €

20 %

3 045, 87 €

80 %

3 045, 87 €

80 %

3 807, 34 €

100 %

-

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas
obtenue au titre des subventions,

-

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette
opération.

N°05 – DSIL 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA
REFECTION DES ESCALIERS DE LA CHAPELLE DES MINIMES
M. le Maire rappelle que, dans le cadre de son développement touristique, la
Commune prévoit la réfection des escaliers de la chapelle des Minimes. Ainsi,
elle sollicite l’ensemble des partenaires institutionnels pour contribuer au
financement de cette opération, étant précisé que les crédits nécessaires à
sa réalisation sont inscrits au budget 2020.
Dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020 (DSIL),
il est possible de solliciter une subvention auprès de la Préfecture de l’Ain,
au titre de la préservation du patrimoine public historique et culturel classé
ou non classé.
Considérant l’autre dispositif d’aide financière existant (Fonds de concours
de la Communauté de communes Val de Saône Centre),
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :
-

ADOPTE l’opération précitée, d’un coût prévisionnel global estimé
à 45 363,94 € HT,

-

APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit :

Sources
Fonds propres
Emprunts

Libellé

Montant
12 681, 97 €

Taux
27, 96 %

Sous-total
autofinancement
Union européenne
Etat – DETR ou DSIL
Etat – autre (à préciser)
Conseil régional
Conseil départemental
Fonds de concours CC ou CA

Préservation du
patrimoine

12 681, 97 €

27,96 %

22 681, 97 €

50 %

10 000 €

22, 04 %

32 681, 97 €

72, 04 %

45 363, 94 €

100 %

Réfection des
escaliers

Sous-total subventions
publiques
Total H.T.

-

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas
obtenue au titre des subventions,

-

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette
opération.

N°06 – DSIL 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES
Dans le cadre des opérations de construction d’un immeuble abritant un
espace santé et de pavillons mitoyens sur le site dit des Fleuralies et de
reconstruction du groupe scolaire Mick Micheyl, la commune de Montmerlesur-Saône est contrainte de créer une conduite d’assainissement des eaux
pluviales, reliant ces deux opérations à la Saône, pour réduire l’impact des
eaux pluviales sur le réseau unitaire surchargé et séparer l’assainissement
des eaux pluviales de l’assainissement des eaux usées.
Ainsi, elle sollicite l’ensemble des partenaires institutionnels pour contribuer
au financement de cette construction étant précisé que les crédits
nécessaires à sa réalisation ont été inscrits au budget 2020.
Dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020 (DSIL),
il est possible de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de de la
résilience sanitaire.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :
-

ADOPTE l’opération précitée, d’un coût prévisionnel global estimé
à 160 000,00 € HT,

-

APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit :

Sources
Fonds propres
Emprunts
Sous-total autofinancement
Union européenne
Etat – DETR ou DSIL

Libellé

Résilience sanitaire

Montant
32 000 €

Taux
20 %

32 000 €

20 %

128 000 €

80 %

Etat – autre (à préciser)
Conseil régional
Conseil départemental
Fonds de concours CC ou CA
Sous-total subventions
publiques
Total H.T.

128 000 €

80 %

160 000 €

100
%

-

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas
obtenue au titre des subventions,

-

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette
opération.

N° 07 – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : M. Stéphane PLAZANET, Conseiller délégué.
M. le Maire expose à l’assemblée les ajustements de crédits suivants :
-

Section de fonctionnement :

Chapitre 014 – Atténuation de produits
Article 7391172 – Dégrèvement de taxe d’habitation sur les
logements vacants
M. le Maire rappelle que, par délibération n°DB.2019/02/07/07 du 02 juillet
2019 relative à l’assujettissement des logements vacants à la taxe
d’habitation, la Commune soumet les logements vacants à la taxe
d’habitation depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année
d’imposition. En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance,
les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s’imputent
sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le montant des dégrèvements est variable d’une année à l’autre ; les crédits
inscrits au budget 2020 (1 500 €) sont insuffisants et nécessitent un
ajustement (+ 3000 €).
Chapitre 011 – Charges à caractère général
Article 611 – Contrats de prestations de service
M. le Maire propose que l’augmentation de crédits au chapitre 014 (+ 3 000
€) soit « compensée » par une diminution de crédits au chapitre 011, article
611 (- 3 000 €).
-

Section d’investissement :

M. le Maire rappelle que, par délibération N°DB.2019/14/05/06 du 14 mai
2019, la Commune a sollicité l’Agence départementale d’ingénierie de l’Ain,
pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de faisabilité
de requalification du tènement du « Crédit Agricole », identifié comme
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) au PLU. Le coût de
cette prestation s’élève à 6 750 € HT, soit 8 100 € TTC. Elle entre dans le
cadre des opérations de renouvellement urbain correspondant à l’opération
d’investissement n°350.
Au budget 2020, l’ensemble des crédits liés à l’opération 350 ont été inscrits
au compte 27638 (« Autres immobilisations financières - Autres
établissements publics ») à hauteur de 85 000 €. Le compte 27 est utilisé
pour le règlement des frais de portage foncier liés à l’OAP de la place du
Marché, il ne peut être utilisé pour le paiement de frais d’études.
Ainsi, il convient de « basculer » 8 100 € de l’article 27638 dans le chapitre
27 du budget au compte 2031 de l’opération 350. Cette rectification
d’imputation comptable permettra le règlement de la prestation réalisée par
l’Agence départementale d’ingénierie de l’Ain.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal :
-

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal, comme
suit :

N°08 – DENOMINATION DE VOIE
Le Conseil Municipal PREND ACTE des attributions exercées par Monsieur
le Maire par délégation et ayant donné lieu aux décisions suivantes :

➢ DEPOT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA
REFECTION DES ESCALIERS DE LA CHAPELLE DES MINIMES AU
TITRE DU FONDS DE CONCOURS D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE

➢ DEPOT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ACCUEIL DES ENFANTS DIFFERENTS AU TITRE DU PROJET
HANDICAP ET TERRITOIRE

➢ TARIFS DES CAVURNES

