
 
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 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 
Considérant l’installation du Conseil municipal lors de sa séance du 28 mai 2020 

suite aux élections municipales et communautaires du 15 mars 2020,  

 
Considérant que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, dans les communes de plus de 1 000 habitants le conseil 
municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 

installation,  
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Séance du 25 novembre 2020 

L’an deux mille vingt le 25 novembre, 
Le Conseil Municipal de la Commune de MONTMERLE SUR 
SAONE s’est réuni, au nombre prescrit par la Loi dans la 

salle des fêtes, après convocation légale en date du 
19 novembre 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, Mme Hélène BELLET, M. Pierre GOBET, Mme 

Pascale COGNAT, M. Denis SAUJOT, M. Valéry LEUREAU, 

Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly DUVERNAY, Mme 

Corinne DUDU, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe 

BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET, Mme Honorine 

BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER APPERCEL, M. 

Julian SERRURIER, Mme Anaïs LEAL, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN, Mme Mélanie 

MONCHAUX. 

Ont donné un Pouvoir :  
M. Bernard ALBAN a donné pouvoir à Mme Carole 

FAUVETTE, 
M. Jean-Charles FRAISSE a donné pouvoir à Mme Mélanie 

MONCHAUX. 
 

Absents excusés : 
Mme Caroline MURASZKO, 
Mme Christine CURTY. 

 



 

Considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil 

municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le 
respect des lois et règlements en vigueur et qu’il a pour vocation, notamment, de 

renforcer le fonctionnement démocratique de l’assemblée locale,  
 

Vu le projet de règlement intérieur du Conseil municipal pour le mandat 2020-2026, 

ci-joint, 
 

M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans 
le projet du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal.  
 
Ce règlement fixe notamment : 

- les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires ;  

- les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de 
contrats ou de marchés ;  

- les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales 
;  

- les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale, dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune. 
 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, 

 

Avec 4 voix pour (Mme M. MONCHAUX, M. J.C. FRAISSE, M. G. BAZIN et M. O. 

CHATELAIN) et 21 oppositions, le conseil municipal décide : 

 

- DE REJETER l’amendement proposé par M. O. CHATELAIN relatif à 

l’article 5, consistant à reprendre la formulation retenue dans le 

règlement intérieur en vigueur lors du mandat 2014-2020,  

-  

Avec 4 oppositions (Mme M. MONCHAUX, M. J.C. FRAISSE, M. G. BAZIN et M. O. 

CHATELAIN) et 21 voix pour, le conseil municipal décide : 

 

- D’APPROUVER dans les termes annexés à la présente délibération, le 

règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Montmerle-
sur-Saône, pour le mandat 2020-2026, 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit règlement intérieur ainsi 

que tout document relatif à la présente délibération, 

 
 

N°02 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES 
ELEMENTAIRE ET MATERNELLE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 : 

COÛT MOYEN PAR ELEVE 

 

Monsieur J.S. LAURENT, 1er adjoint, explique que le conseil municipal est appelé à 

fixer le coût de scolarisation d’un élève dans les écoles maternelle et élémentaire 

publiques Mick Micheyl.  

 

Ce coût sert de base au calcul de la contribution communale qui devra être acquittée 

par la commune de résidence lorsqu’une école montmerloise accueille des enfants 

dont la famille est domiciliée dans une autre commune (pour l’année scolaire 2019-

2020, élèves résidant à Lurcy).  

 

Ce coût détermine également la participation due par la commune de Montmerle-

sur-Saône à l’école privée Saint Joseph, sous contrat d’association à l’enseignement 

public avec l’Etat.  

 



Le coût moyen par élève doit être calculé sur la base des dépenses de 

fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, en 

distinguant écoles maternelles et écoles élémentaires.  

La liste des dépenses prises en compte dans le calcul de ce coût est fixée en 

référence aux dépenses prévues par la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 

relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de 

fonctionnement des écoles privées sous contrat. 

 

 Pour l’année 2019-2020, le montant total des dépenses s’est élevé pour l’école 

maternelle à 157 692,84 euros. 

L’école accueillait 105 élèves au 01/09/2019. 

 

Le coût par élève est donc de 1 501, 84 euros.  

 

 Pour l’année 2019-2020, le montant total des dépenses s’est élevé pour l’école 

élémentaire à 59 845,05 euros. 

L’école accueillait 190 élèves au 01/09/2019. 

 

Le coût par élève est donc de 314,97 euros.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- DE FIXER, pour l’année scolaire 2019-2020, le coût moyen d’un élève de 
l’école maternelle publique à 1 501,84 €, arrondi à l’entier supérieur, soit 

1 502 €, 
 

- DE FIXER, pour l’année scolaire 2019-2020, le coût moyen d’un élève de 

l’école élémentaire publique à 314,97 €, arrondi à l’entier supérieur, soit 315 
€, 

 
- DE RETENIR les coûts arrondis à l’entier supérieur pour tout calcul de 

contribution financière des communes de résidence des élèves des écoles 
publiques Mick Micheyl d’une part, de participation financière de la commune 

aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint Joseph d’autre part.  

 

 

N°03 – CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE PARTICIPATION 
FINANCIERE DE LA COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAÔNE AUX 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE ST JOSEPH 

 

Monsieur J.S. LAURENT, 1er adjoint, rappelle que le code de l’Education dispose en 

son article L442-5 que « les dépenses de fonctionnement des classes de 

l’enseignement privé sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions 

que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ».  

 

Ce texte fait obligation aux communes de verser aux écoles privées sous contrat 

d’association avec l’Etat des participations financières calculées par parité avec les 

moyens qu’elles accordent aux écoles publiques.  

Cette obligation s’appliquait jusqu’alors exclusivement pour les élèves résidant dans 

la commune et scolarisés en école élémentaire. Depuis la loi n°2019-791 du 26 juillet 

2019 pour une Ecole de la confiance, abaissant l’âge de l’instruction obligatoire à 3 

ans, elle s’applique également pour les élèves scolarisés en école maternelle.  

 

Par délibération n°DB.2018/12/07/03 du 12 juillet 2018, le conseil municipal a 

approuvé le montant de la participation aux frais de scolarité des élèves, résidents 

de la commune, à hauteur de 750 € pour les élèves scolarisés en maternelle et 300€ 

pour les élèves scolarisés en élémentaire. 

 



Le contexte juridique ayant évolué, il convient de réviser les modalités de prise en 

charge des dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint Joseph par la 

Commune de Montmerle-sur-Saône et de les préciser par convention. 

 

Le projet de convention, joint en annexe, a reçu un avis favorable de l’OGEC La 

Jeanne d’Arc, organisme de gestion de l’école privée Saint Joseph.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 
- D’ABROGER la délibération n° DB.2018/12/07/03 du 12 juillet 2018, 

 
- D’APPROUVER les modalités de participation financière de la commune de 

Montmerle-sur-Saône aux dépenses de fonctionnement de l’école privée St 
Joseph  

 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention, 

 

- D’ARRÊTER en application de l’article 4 de la convention précitée, le 
montant du forfait communal pour l’année scolaire 2019-2020 comme suit :  

o Ecole maternelle : 33 044 € (soit 1 502 € x 22 élèves),  
o Ecole élémentaire : 14 805 € (soit 315 € x 47 élèves), 

 

- DE PRECISER qu’une avance de 30 600 € a été versée à l’OGEC La Jeanne 
d’Arc en date du 30 septembre 2020, 

 
- DE CHARGER M. le Maire de procéder au versement du solde s’élevant à 

17 249 €, 
 

- DE DIRE que la dépense précitée est imputée au compte 6558, « Autres 

contributions obligatoires ».  

 
 

N°04 – CONVENTIONS DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE 
SCOLARISATION DANS UNE UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION 

SCOLAIRE (ULIS) DES ELEVES AYANT LEUR RESIDENCE HORS DE LA 

COMMUNE 

 

Monsieur J.S. LAURENT, 1er adjoint, rappelle que conformément aux dispositions de 

l’article L212-8 du code de l’Education, une commune accueillant des élèves 

extérieurs à celle-ci dans des Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (classes ULIS) 

peut solliciter une participation financière des communes d’origine des élèves 

scolarisés, à la condition que celles-ci n’aient pas la structure adéquate pour les 

accueillir ou qu’une dérogation ait été signée par le Maire de la commune.  

 

L’école élémentaire de Montmerle-sur-Saône accueille dans sa classe ULIS, ouverte 

à la rentrée 2020, plusieurs enfants extérieurs à Montmerle-sur-Saône, pour l’année 

scolaire 2020-2021, en l’absence d’une telle structure spécialisée sur le territoire de 

leur commune de résidence.  

 

Dans ce cadre, des conventions de participation aux frais de scolarisation de ces 

enfants doivent être établies entre la Commune de Montmerle-sur-Saône et celles 

de Saint-Trivier-sur-Moignans et Chaneins afin de définir les conditions de versement 

d’une participation financière aux frais de scolarité. 

 

Cette participation comprend notamment les charges liées aux fournitures scolaires, 

au fonctionnement de l’école, aux activités éducatives, aux charges liées à l’entretien 

des bâtiments… 

 



Pour 2020-2021, le montant de cette participation sera calculé à l’issue de l’année 

scolaire, sur la base du coût moyen / élève de l’école élémentaire. Dans l’attente, il 

convient de conclure, par convention, un accord de principe entre la commune 

d’accueil et les communes de résidence. La commune de Montmerle-sur-Saône 

informera ultérieurement, au cours de l’automne 2021, les communes de Chaneins 

et de Saint-Trivier-sur-Moignans du montant de leur participation.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 
- D’APPROUVER les modalités de la convention jointe en annexe à la 

présente délibération, 
 

-  D’AUTORISER M. le Maire à signer les conventions de participation 
financière aux frais de fonctionnement avec les communes de Chaneins et 

de Saint-Trivier-sur-Moignans. 
 
 

N°DB.2020/25/11/05 – CONVENTIONS DE PARTICIPATION AUX FRAIS 

DE SCOLARISATION DANS UNE UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION 
SCOLAIRE (ULIS) POUR LES ENFANTS RESIDANT A MONTMERLE-SUR-

SAÔNE 

 
Monsieur J.S. LAURENT, 1er adjoint, rappelle que l’article L212-8 du Code de 

l’Education autorise les communes accueillant des enfants scolarisés en Unités 

Localisées pour l’Intégration Scolaire (ULIS –auparavant CLIS), non domiciliés dans 

leur commune, à solliciter la commune d’origine de l’élève pour une participation 

financière aux frais de scolarité.  

 

Deux enfants domiciliés à Montmerle-sur-Saône sont scolarisés au sein de l’Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire à Thoissey. Un élève y poursuit sa scolarité, 

débutée avant l’ouverture de la classe ULIS de Montmerle-sur-Saône ; un autre élève 

a été inscrit dans cette classe par décision de la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

 

Ainsi, la Commune de Thoissey est habilitée à demander une participation financière 

à la Commune de Montmerle-sur-Saône pour des élèves montmerlois scolarisés en 

ULIS sur son territoire. 

 

Dans ce cadre, des conventions de participation aux frais de scolarisation de ces 

enfants ont été établies entre la Commune de Thoissey et celle de Montmerle-sur-

Saône afin de définir les conditions de versement d’une participation financière aux 

frais de scolarité. 

 

Cette participation comprend les charges liées aux fournitures scolaires, au 

fonctionnement de l’école, aux activités éducatives, aux charges liées à l’entretien 

des bâtiments… 

 

Pour l’année 2020-2021, le montant n’a pas encore été fixé. La commune de 

Thoissey informera la commune de Montmerle-sur-Saône en septembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- D’ACCEPTER de participer aux frais de scolarité des enfants accueillis en 

classe ULIS à Thoissey,  
 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer les conventions correspondantes avec 
la commune de Thoissey, 

 



- D’AUTORISER M. le Maire à engager les dépenses afférentes. 
 
 

N°06 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION 
FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME POUR PORTAGE DES 

COURSES AUX PERSONNES VULNERABLES ET/OU ISOLEES 

 
Madame Marie-Ange FAVEL, Maire-Adjointe, explique qu’en cette période délicate 

liée au confinement, la Commune a décidé de conclure un partenariat avec la 

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de l’Ain (FFSS 01) afin de 

garantir le portage des courses aux personnes fragilisées. 

 

Afin de définir les conditions de ce partenariat, la FFSS 01 propose la signature d’une 

convention.  

 

L’association offrira son concours en mettant gratuitement à disposition de la 

commune des équipes de sauveteurs secouristes, ainsi que des véhicules pour 

assurer cette mission.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec la 

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme,  
 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention, jointe en annexe à la 
présente délibération. 

 

 

N°07 – CONVENTION DE GARANTIE D’OCCUPATION DES LOCAUX 
PROFESSIONNELS VACANTS OBJETS D’UN BAIL LOCATIF AVEC AIN 

HABITAT 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°DB.2017/05/09/10 du 05 

septembre 2017, le conseil municipal a donné son accord de principe pour garantir 

l’occupation des locaux professionnels vacants, objets d’un bail locatif, dans 

l’enceinte de l’Espace Santé. 

 

Les travaux étant achevés, le bailleur Ain Habitat sollicite la Commune afin de signer 

une convention ayant pour objet de définir, dans le cadre de l’opération, la garantie 

d’occupation des locaux professionnels vacants, par la Commune. 

 

Les conditions de la garantie d’occupation sont les suivantes : 

-la garantie ne deviendra active qu’à compter de la première occupation des locaux, 

-la garantie n’interviendra qu’après un délai de 3 mois à compter de la fin du préavis 

(lui-même de 6 mois), 

-la Commune décidera elle-même de la date à partir de laquelle le local pourra être 

proposé pour une autre activité que médicale ou paramédicale. 

 

Passé ces délais (3 mois + 6 mois), Ain Habitat pourra demander le recouvrement 

d’un montant équivalent au dernier loyer perçu pour le local. 

 

La convention est conclue pour une durée de 25 ans.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- DE DONNER son accord définitif pour garantir l’occupation des locaux 
professionnels telle que détaillée dans le projet, 

 



- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention, jointe en annexe à la 

présente délibération. 
 

 

N°08 – AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A 
DISPOSITION DE MATERIELS DE LAVAGE ET DE SECHAGE AU CAMPING 

MUNICIPAL « LES MÛRIERS » 

 
Madame Carole FAUVETTE rappelle que par délibération n°DB.2016-02-02-06 du 02 

février 2016, le conseil municipal a autorisé la signature d’une convention de 

partenariat entre la société NOREAL Invest et la Commune de Montmerle-sur-Saône 

pour la mise à disposition de matériels de lavage et de séchage du linge au camping 

municipal. 

 

Cette convention de partenariat prévoyait une mise à disposition des équipements 

moyennant une redevance de 180 € / saison et par machine.  

 

Considérant l’impact de la crise sanitaire liée à la COVID 19, sur la période 

d’ouverture du camping, une réduction de la redevance annuelle a été demandée 

par le prestataire. La redevance pour la saison 2020 s’élève à 120 €. 

 

La Commission Tourisme, Commerce et Artisanat a émis un avis favorable.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant à la convention de partenariat 
pour la mise à disposition de machines de lavage et de séchage du linge, à 

intervenir, avec la société NOREAL Invest pour la saison 2020, relative à la 
réduction du montant de la redevance de 180 € à 120 €. 

 

 

N°09 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES 

RISQUES STATUTAIRES AVEC GRAS SAVOYE 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que :  

 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 26, ainsi que le décret n° 86-

552 du 14 mars 1986, autorisent les Centres de gestion à souscrire, pour le compte 

des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats 

d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions 

de l’article 57 de la présente loi. 

 

Par circulaire du 03 décembre 2019, le Centre de gestion de l’Ain informait les 

communes d’une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement du 

contrat groupe d’assurance des risques statutaires à effet du 1er janvier 2021.  

 

Cette consultation est parvenue à son terme et la proposition qui a été retenue est 

celle présentée par le courtier Gras Savoye Rhône-Alpes-Auvergne avec la 

compagnie d'assurances CNP assurances.  

 

Elle présente des taux en adéquation avec l’absentéisme constaté dans les 

collectivités territoriales du département de l’Ain, une pérennité avec une garantie 

de maintien de ces taux 3 ans ainsi qu’un accompagnement du Centre de gestion 

dans le domaine de la prévention des risques professionnels.  

 



Le contrat proposé est conforme aux obligations statutaires des collectivités 

territoriales. 

Le marché passé sur ces bases prendra effet au 01/01/2021, à 00h00.  

 

Il est conclu pour une durée de quatre ans avec faculté pour les parties de résiliation 

annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois avant l'échéance du 1er 

janvier. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal :  
 

- AUTORISE le Maire à adhérer au contrat collectif conclu par le Centre 

de Gestion de l’Ain avec le groupement d'entreprises GRAS SAVOYE 
RHONE ALPES AUVERGNE et la CNP, 

 
- S’ENGAGE à inscrire au budget la dépense résultant de l'exécution du 

contrat pour les années 2021 et suivantes. 
 
 

N°10 – CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE « MISSIONS 

TEMPORAIRES » DU CENTRE DE GESTION DE L’AIN 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain propose une prestation de mise à 

disposition de personnel dans le cadre de missions temporaires. 

 

Il expose que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) prévoit que 

les Centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des 

missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément 

indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut 

être immédiatement pourvu. 

Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées à titre onéreux, 

conformément à l’article 22 (alinéa 6 de la loi n° 84-53) et par convention. 

 

En outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 

professionnels dans la fonction publique désigne les Centres de gestion comme les 

principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition 

de personnel intérimaire. 

 

Considérant que la collectivité doit, dans certains cas, faire face rapidement : 

- A des remplacements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de 

maladie, maternité, ou autres (article 3-1 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 

1984), à un accroissement temporaire d’activité (article 3 I (1°)), à un 

accroissement saisonnier d’activité (article 3 I (2°)), 

- A des besoins spécifiques (article 3 alinéa 2 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 

1984). 

 

Pour assurer la continuité du service, il est proposé aux membres du Conseil 

Municipal d’adhérer au service facultatif de Missions Temporaires mis en œuvre par 

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain et d’autoriser le 

Maire à conclure et signer la convention type à partir de laquelle les demandes de 

mise à disposition de personnel à titre onéreux pourront être adressées au CDG01. 

Le détail des prestations est précisé dans la convention. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 



- DE RECOURIR au service missions temporaires du Centre de Gestion 

de la FPT de l’Ain chaque fois que cela est nécessaire, afin de respecter 

le maintien du service public ; 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à conclure et signer la convention 

correspondante avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Ain annexée à la présente délibération ; 

 

- DE PREVOIR les crédits correspondants au budget de la collectivité.  

 
 

N°11 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT 

D’UNE CONDUITE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la construction des écoles publiques 
Mick Micheyl, la commune doit réaliser la mise en séparatif du réseau 

d’assainissement par l’aménagement d’une conduite d’assainissement des eaux 
pluviales.     

 

Ainsi, la commune a mandaté le bureau d’études COSINUS Ingénierie Bâtiment et 
VRD pour réaliser une étude de faisabilité d’un réseau d’évacuation des eaux 

pluviales reliant le projet de construction des écoles à la Saône et pour assurer la 
maîtrise d’œuvre du projet.       

   

Le marché est composé d’un lot unique : Assainissement des eaux pluviales.  

 

Une option concernant la mise en place d’un réservoir d’eaux pluviales pour arrosage 

était envisagée. 

Mais le bureau d’études COSINUS a indiqué qu’un arrêté datant du 21 août 2008, 

dont il n’avait jusqu’alors pas connaissance, interdisait la récupération des eaux 

pluviales issues d’autres surfaces que celle de toitures inaccessibles. Par conséquent, 

l’option envisagée ne peut être retenue. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 
- D’ATTRIBUER le marché à l’entreprise classée en première position à 

l’issue de l’analyse des offres ; 
 

- DE RETENIR l’entreprise ROGER MARTIN RHONE ALPES, qui propose 

une offre de base hors option de 113 362, 74 € HT, soit 136 035, 29 € 
TTC ; 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer et à notifier le marché et à 

réaliser toutes les formalités administratives inhérentes à l’exécution de 

ces contrats. 

 
 

N°12 – DECISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur Stéphane PLAZANET, conseiller municipal, délégué aux Finances, rappelle 

que par délibération n°DB.2020/14/10/07, le conseil municipal a approuvé la 

décision modificative n°1 du budget principal, relative à des ajustements de crédits 

en section de fonctionnement et en section d’investissement, sans modification des 

équilibres budgétaires.  

 

Par décision n°D-2020-11-01 en date du 05 novembre 2020, M. le Maire a opéré, en 

section d’investissement, un virement de crédits depuis le chapitre 020 « Dépenses 



imprévues » sur l’opération n°355 « Digitalisation ». Cette décision constitue la 

décision modificative n°2 du budget principal. 

 

M. PLAZANET expose à l’assemblée les ajustements de crédits suivants, proposés 

dans le cadre d’une décision modificative n°3 :  

 

- Section d’investissement : 

 

Opération 364 – Création d’une nouvelle opération 

d’investissement « Aménagement d’espace public rue des Minimes »  

 

M. PLAZANET explique que le bâtiment dit « maison Poncet », situé rue des Minimes, 

propriété de la Commune, doit être partiellement démoli, de manière urgente, pour 

des raisons de sécurité. Cet espace fera ultérieurement l’objet d’un projet 

d’aménagement, dont le programme demeure à définir.  

 

Le coût global des travaux de démolition est estimé à 30 000 € TTC (démolition, 

enduit et reprise, diagnostic amiante).  

 

Afin de disposer des crédits nécessaires à cette dépense, il convient de créer une 

nouvelle opération d’investissement « Aménagement d’espace public rue des 

Minimes ». 

 

Opération 363 – Aménagement parking des écoles 

 

M. PLAZANET propose que l’augmentation de crédits de l’opération 364, chapitre 23 

et article 2313 (+ 30 000 €), soit « compensée » par une diminution de crédits de 

l’opération 363, chapitre 21 et article 2138 (- 30 000 €).  

 

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

 

- APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal, comme 

suit : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT    

 

 

Sans objet 

Opération n°364 

Chapitre 23 

Article 2313 

 30 000 € 

Opération 363 

Chapitre n°21 

Article 2138  

30 000 €  

Total 

INVESTISSEMENT 

30 000 € 30 000 € 

Total général 0 € 

 
 

N°13 – ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 
Monsieur le Maire expose que la commune a été saisie par le Trésorier Principal, au 

sujet de créances qu’il ne parvient pas à recouvrir, malgré toutes les interventions 

possibles. 
 



Il est donc proposé au conseil municipal d’admettre en non-valeur les titres de 

recettes suivants :  

- Gendarmerie de l’Ain : 658,27 € en 2009, pour la révision des loyers. 
 

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

- ADMET en non-valeur les produits tels que visés en supra, pour un 

montant total de 658,27 € ; 
 

- DIT que les crédits seront imputés au compte 6541 (« Créances 
admises en non-valeur ») du Budget Principal. 

 
 

N°14 – FONDS DE CONCOURS DE LA CCVSC : TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

DE VOIRIE – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF 

 

M. le Maire rappelle que durant l’année 2019, la Commune a sollicité une aide au 
titre du fonds de concours pour la l’aménagement de voirie : création de trois places 

de stationnement dont deux places pour les personnes à mobilité réduite au tennis 
club et devant la brigade de gendarmerie ; création de deux trottoirs chemin Vert et 

reprise des trottoirs rue des Rochons, avenue des Maisonneuves et rue des 

Pervenches. 
 

Par délibération, le conseil communautaire, a approuvé le versement d’un fonds de 
concours d’un montant de 10 000 €, pour des travaux à hauteur de 87 716,70 € HT. 

 

Les travaux ont été réalisés durant l’exercice 2019.  
Par conséquent, il est demandé à la commune de prendre une délibération 

concordante à celle de la CCVSC, avec le montant définitif des travaux et celui de la 
subvention accordée. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal :  

 

- CONSTATE la réalisation des travaux d’aménagement de voirie, pour 
un montant de travaux de 87 716,70 € HT, au titre de l’exercice 2019, 

 
- APPROUVE le fonds de concours communautaire à hauteur de 10 

000.00 €, 

  
- DIT que ces crédits sont inscrits en recettes d’investissement de 

l’exercice 2020. 
 

 

N°15 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE - 2019 

 
Considérant que conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 

commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du 

compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement ;  
 

Considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil 
municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune 

à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont 
entendus ; 

 
M. le Maire présente le rapport d’activités annuel 2019 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°16 – INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE des attributions exercées par Monsieur le Maire 

par délégation et ayant donné lieu aux décisions suivantes : 

 

 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER – DECISION DE NON-
PREEMPTION (du 21/10/2020) 

 

Après avis de la Commission Urbanisme qui s’est réunie le 20 octobre 2020 et le 18 

novembre 2020, et examen des déclarations d’intention d’aliéner sur les parcelles 

suivantes :  

 

Numéro Bien Lieu Parcelle

(s) 

Surface Décision 

001 263 20 

V 0057 

Vente NOUAL / 

TESTARD - 

CHALARD 

137, avenue du 

Marquet  

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AH 55 

Terrain : 702 

m² 

Maison : 80 m² 

NP 

001 263 20 

V 0058 

Vente DUARTE 

MARIANO - 

CARDANTE / 

GAUTIER 

Les Minimes 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AC 1020 
Terrain de 800 

m² 

NP 

001 263 20 

V 0059 

Vente Consorts 

MORIN / 

GILBERTAS - 

LEGUILLIER 

97, chemin de la 

Chapelle 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AC 308p 
Terrain de 1 

000 m² 

NP 

001 263 20 

V 0060 

Vente Consorts 

MORIN / MENAD - 

DUSSURGEY 

97, chemin de la 

Chapelle 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AC 308p 

Terrain : 3 417 

m² 

Maison de 6 

pièces 

NP 

001 263 20 

V 0061 

Vente GAUTIER / 

JALOUX 

2333, rue de Mâcon 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AB 33 

Terrain : 903 

m² 

Maison : 135 

m² 

NP 

001 263 20 

V 0062 

Vente BURNIER / 

GRONDIER 

2, rue de Saint Trivier 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AD 293 

Appartement 

en duplex de 

65,15 m² + 

cuisine et salle 

d’eau de 19,35 

m² + grenier 

aménageable 

de 23,73 m² 

NP 

001 263 20 

V 0063 

Vente PONTHIEUX 

-IBANEZ / 

LACHAZE - 

LANGLOIS 

289, rue de Lyon 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AH 808 

AH 810 

Terrain : 1 483 

m² 

Maison de 5 

pièces 

NP 

001 263 20 

V 0064 

Vente YVES - 

ROCHE / 

DESMARIS - 

BOILLIN 

Les Cariats – 327, 

chemin Vert 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AC 1130  

(ex AC 

959) 

Terrain de 1 

021 m² 

NP 



001 263 20 

V 0065 

Consorts 

GOIFFON / 

CARDON 

429, chemin des 

Mûriers 01090 

Montmerle-sur-Saône 

AE 310 

AE 311 

Terrain : 1 044 

m² 

Maison : 75 m² 

NP 

001 263 20 

V 0066 

Vente LAMURE / 

LACROIX - 

CANALS 

71 impasse du Petit 

Bois 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AB 665 Terrain : 967 

m² 

Maison de 6 

pièces 

NP 

001 263 20 

V 0067 

Vente RAGAA / 

MOISSONNIER – 

DUCARRE 

184 impasse des 

Sables 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AB 851       

AB 854 

Terrain : 600 

m² 

Maison de 7 

pièces 

NP 

001 263 20 

V 0068 

Vente MANES / 

BALLY 

48 chemin des 

Garennes 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AC 858       

AC 860 

Terrain : 1 140 

m² 

Maison : 

111.72 m² 

NP 

001 263 

20 V 0069 

Vente 

MONTAVA / 

MACHABERT 

6 rue des Minimes 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AD 460 Terrain : 532 

m² 

Maison de 6 

pièces + 

chambre 

froide + 

atelier 

NP 

001 263 

20 V 0070 

Vente DEL 

SIGNORE / SCI 

ELKMAT 

(KHOURY) 

196 rue du Bicêtre 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AE 491                     

AE 492                    

AE 494 

Terrain : 962 

m² 

Maison : 265 

m² 

NP 

001 263 

20 V 0071 

Vente HOLLET / 

TSCHUNCKY - 

BESEME 

93 rue du Ver à 

Soie 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AE 287                     

AE 301 

Terrain : 1 

792 m² 

Maison : 124 

m² 

NP 

001 263 

20 V 0072 

Vente LAMBERT 

(FOURNIER) / 

CRITTOGAMO 

116 chemin de la 

Chapelle 

01090 Montmerle-

sur-Saône 

AC 337                     

AC 338                    

AC 1085 

Terrain : 6 

141 m² 

Maison : 135 

m² 

NP 

 

 DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA REFECTION DES ESCALIERS 
DE LA CHAPELLE DES MINIMES AU TITRE DE LA DSIL 2020 (du 
06/102020) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
CONDUITE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES AU TITRE DE 
LA DSIL 2020 (du 07/10/2020) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME : PERMIS DE DEMOLIR 
MAISON PONCET (du 10/11/2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS ET 
EQUIPEMENTS DU COMPLEXE DE FOOTBALL (du 10/11/2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 COVID 19 – MODIFICATION DES TARIFS DE PRETS ET D’UTILISATION 
DE LA SALLE DES FÊTES (du 06/10/2020) 

 

 

 



 TARIFS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN-MIDI-SOIR ET PLAN 
MERCREDI (PASS’LOISIRS) (du 10/11/2020) 
 

 

 



  TARIFS DU GITE DE GROUPE « LE CASTEL DE VALROSE » (du 
10/11/2020) 

 

 

 



 VIREMENTS DE CREDITS OPERES DEPUIS LE CHAPITRE 020 
« DEPENSES IMPREVUES » D’INVESTISSEMENT (du 05/11/2020) 

 

 
 

 


