
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. 

 

Préambule : M. le Maire fait part de l’envoi du compte-rendu du conseil 
municipal du 30 septembre 2020. Il précise que le procès-verbal sera 
communiqué ultérieurement, en vue de son approbation lors d’une prochaine 
séance. 
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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 Marie-

Ange FAVEL, 
M. Grégory BAZIN a donné pouvoir à M. Olivier 

CHATELAIN,  

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

Absents excusés : 
Mme Elisa DAILLER APPERCEL.  

 

 
 

 

  



N° 01 – ECOLES MICK MICHEYL : ATTRIBUTION DES MARCHES DE 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 
Revenant sur la genèse du projet de reconstruction des écoles publiques 
Mick Micheyl, M. le Maire rappelle que la maîtrise d’œuvre de l’opération a 
été confiée par délibération en date du 22 mai 2018 à un groupement dont 
le mandataire est TECTONIQUES.   
 
L’avant-projet définitif (APD) a été approuvé le 23 octobre 2019, le projet 
prévoyant la construction de deux écoles, selon deux tranches :  

- Une tranche ferme pour l’école maternelle,  
- Une tranche optionnelle pour l’école élémentaire.  

 
En phase APD, le montant total des travaux était estimé à 4 471 549,99 € 
HT, soit 2 390 719,99 € HT pour la tranche ferme et 2 080 830,00 € HT pour 
la tranche optionnelle (valeur octobre 2019).  
 
La consultation en vue de l’attribution des marchés de travaux a été lancée 
le 3 juillet 2020, en application de la procédure prévue à l’article L2323-1 du 
Code de la commande publique (marché à procédure adaptée - MAPA). La 
date de remise des offres a été fixée au vendredi 14 août 2020. La 
consultation portait sur l’ensemble des travaux programmés en tranche 
ferme et en tranche optionnelle, étant précisé que, dans un premier temps, 
seuls les travaux de la tranche ferme feront l’objet d’une notification. Les 
travaux de la tranche optionnelle seront notifiés, le cas échéant, après 
affermissement de ladite tranche.  
 
La consultation a été décomposée en 15 lots :  
 
- 01 – Désamiantage 
- 02 – Terrassements généraux - VRD  
- 03 – Maçonnerie – Gros œuvre   
- 04 – Structure bois – Bardage    
- 05 – Couverture zinc  
- 06 – Serrurerie 
- 07 – Menuiseries extérieures bois  
- 08 – Menuiseries intérieures 
- 09 – Carrelages / Faïences  
- 10 – Sols souples 
- 11 – Plâtrerie & Peinture 
- 12 – Chauffage – Ventilation – Plomberie  
- 13 – Électricité Courants forts et Courants faibles  
- 14 – Ascenseurs   
- 15 – Espaces verts 
 

M. le Maire expose que le groupe d’étude des MAPA a procédé à l’analyse 
des offres le 23 septembre 2020, la maîtrise d’œuvre les ayant préalablement 
étudiées, comme prévu dans ses missions.  

Arrivée de M. SAUJOT à 18h33. 



M. le Maire rappelle que les critères de jugement des offres avaient été 
définis comme suit dans le règlement de consultation :  
 
- Valeur technique (50%),  
- Prix des prestations (50%).  
 
Il présente l’analyse des offres, donnant notamment les précisions 
suivantes :  
 
- Le lot 1, « Désamiantage », fait l’objet d’une proposition de classement sans 

suite. Le cas échéant, une nouvelle consultation sera lancée, les travaux 
étant prévus en tranche optionnelle.  
 

- Plusieurs offres ont été présentées pour chaque lot, comme suit :  
 

o 02 – Terrassements généraux - VRD : 2, 
o 03 – Maçonnerie – Gros œuvre : 4,  
o 04 – Structure bois – Bardage : 3, 
o 05 – Couverture zinc : 5, 
o 06 – Serrurerie : 2, 
o 07 – Menuiseries extérieures bois : 5, 
o 08 – Menuiseries intérieures : 7, 
o 09 – Carrelages / Faïences : 7, 
o 10 – Sols souples : 4, 
o 11 – Plâtrerie & Peinture : 6, 
o 12 – Chauffage – Ventilation – Plomberie : 3, 
o 13 – Électricité Courants forts et Courants faibles : 7, 
o 14 – Ascenseurs : 2, 
o 15 – Espaces verts : 2.  

 
- Une réunion de négociation portant sur les lots 3, 7 et 8 s’est tenue le 29 

septembre 2020 entre la maîtrise d’ouvrage, soit la Commune, la maîtrise 
d’œuvre et les entreprises. Cette négociation portait sur des questions 
d’ordre technique d’une part, avait pour objectif l’obtention d’une 
dernière offre financière d’autre part. Ces dernières offres ont de 
nouveau été analysées par la maîtrise d’œuvre.  
 

A l’issue de l’analyse, les offres classées en première position sont les 
suivantes :  
 
- 02 – Terrassements généraux - VRD : TLTP DANNENMULLER, 
- 03 – Maçonnerie – Gros œuvre : RAE,  
- 04 – Structure bois – Bardage : NUGUES, 
- 05 – Couverture zinc : VAGANAY, 
- 06 – Serrurerie : CREAMETAL, 
- 07 – Menuiseries extérieures bois : LAFFAY, 
- 08 – Menuiseries intérieures : LAFFAY, 
- 09 – Carrelages / Faïences : CMM, 
- 10 – Sols souples : MARTIN LUCAS, 
- 11 – Plâtrerie & Peinture : SASU COBERT, 
- 12 – Chauffage – Ventilation – Plomberie : NOVELIO, 
- 13 – Électricité Courants forts et Courants faibles : MARGUIN, 
- 14 – Ascenseurs : SCHINDLER, 
- 15 – Espaces verts : EVMO.  
 



 
 

 
M. le Maire expose que le montant total des offres s’élève à : 
 
- Tranche optionnelle : 2 447 862,30 € HT,  
- Tranche ferme : 1 933 862,95 € HT. 

 
Il est proposé de retenir des prestations supplémentaires (PSE) pour un 
montant de 75 246,00 € HT, concernant les lots 2 (récupération des eaux 
pluviales, banc circulaire préfabriqué, clôture rigide) et 12 (film 
électrostatique sur l’évacuation des fumées de la chaufferie bois).  
 
M. FRAISSE souhaite savoir pourquoi il n’a pas été convié à la réunion de 
négociation du 29 septembre, alors qu’il avait été convié à la Commission 
d’Appels d’Offres (CAO). 
 
M. le Maire rappelle que ces marchés ont été examinés en  groupe d’étude 
des MAPA, instance informelle, et non en CAO, qui n’est convoquée que pour 
des marchés d’un montant supérieur à certains seuils. Lors de la réunion du 
29 septembre, la maîtrise d’ouvrage était représentée par des élus disposant 
de délégations de fonctions, soit le maire et des adjoints, légitimes pour 
représenter la Commune, ce qui n’est pas le cas des conseillers municipaux 
sans délégation.  
 
M. FRAISSE s’interroge au sujet de la PSE du lot 2 relative à la trappe, chiffrée 
et présentée en groupe d’étude. M. le Maire explique que cette prestation 
était déjà prévue dans l’offre de base du lot n°6 ; aussi, juridiquement, il 
n’était pas possible de la retenir dans un autre lot en PSE.  
 
Délibération  

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 
publiques 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 quinze 
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 :  

o 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.  
 

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

 
M. le Maire précise que, suite à cette délibération, les marchés seront notifiés 
aux entreprises, qui pourront alors entrer en phase de préparation du 
chantier, pour un démarrage des travaux début 2021.  
 
M. LAURENT expose que l’objectif est une ouverture de l’école maternelle en 
septembre 2022, tout en invitant à la prudence sur les délais.  
 



M. le Maire rappelle que la tranche optionnelle, relative à l’école élémentaire, 
sera à affermir ultérieurement.   
 
Mme CURTY sollicite des précisions sur l’emplacement des nouveaux 
bâtiments. 
 
M. le Maire précise que ceux-ci seront situés derrière la salle des fêtes, 
invitant à lire le Montmerle infos, qui a fait état de cette implantation, 
consultable sur le site Internet de la commune. Il souligne que l’objectif 
consistait à « déplacer » les écoles, afin d’échapper aux contraintes du Plan 
de Prévention des Risques Inondation (PPRI).  

 

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 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (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 €. 
 
Le montant des travaux liés à l’aménagement du skate park est estimé à 
81 220,66 € HT ; la commune souhaite solliciter la préfecture pour une 
subvention à hauteur de 50 %, soit une subvention de 40 610, 33 €. 
 
M. le Maire explique que, lors de la séance du 30 septembre 2020, 
l’assemblée avait pris acte d’une décision prise par ses soins, dans le cadre 
de ses délégations, portant sur une demande de subvention pour 
l’aménagement du skate park au titre de la DETR. La préfecture de l’Ain 
sollicite néanmoins en complément, au titre de 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, une délibération du conseil 
municipal adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement. 

 
Délibération  

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 Libellé Montant Taux 

Fonds propres  30 610, 33 € 37, 69 % 

Emprunts    

Sous-total 
autofinancement 

  18 427, 33 € 22, 69 % 

Union européenne    

Etat – DETR ou DSIL DETR - Réalisation 
d’un Skate Park 

40 610, 33 € 50 % 

Etat – autre (à préciser)    

Conseil régional Equipements 
sportifs de 

proximité  

12 183 € 15 % 

Conseil départemental    

Fonds de concours CC ou 
CA 

Fonds de concours 
d’investissement 

touristique de la 
CCVSC – activités 

de pleine nature 

10 000 € 12, 31 % 

Sous-total 
subventions 

publiques 

 62 793, 33 € 77, 31 % 

Total H.T.  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 de 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 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (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 €. 
 
Le montant des travaux liés à l’aménagement de sanitaires publics PMR au 
parc de la Batellerie est estimé à 80 196,20 € HT ; la commune souhaite 
solliciter la préfecture pour une subvention à hauteur de 35 %, soit une 
subvention de 28 068,67 €.  
 
 



M. le Maire explique que, lors de la séance du 30 septembre 2020, 
l’assemblée avait pris acte d’une décision prise par ses soins, dans le cadre 
de ses délégations, portant sur une demande de subvention pour 
l’aménagement de sanitaires publics PMR au titre de la DETR. La préfecture 
de l’Ain sollicite néanmoins en complément, au titre de 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, une délibération du conseil 
municipal adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement. 

Délibération  

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 Libellé Montant Taux 

Fonds propres  33 093, 53 € 41, 27 % 

Emprunts    

Sous-total 

autofinancement 

 33 093, 53 € 41, 27 % 

Union européenne    

Etat – DETR ou DSIL DETR - 

Réalisation de 
sanitaires publics 

PMR 

28 068, 67 € 35 % 

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 €) 

Fonds de 
concours 

d’investissements 

touristiques de la 
CCVSC – 

rénovation du 
parc de la 

Batellerie  
 

19 034 € 23, 73 % 

Sous-total 
subventions 

publiques 

 47 102, 67 € 58, 73 % 

Total H.T.  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 l’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 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (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 €.  
 

Le montant total de l’aménagement est estimé à 3 807, 34 € HT ; la 

Commune souhaite solliciter la préfecture pour une subvention à hauteur de 

80 %, soit une subvention de 2 045, 84 €. 

M. le Maire explique que, lors de la séance du 30 septembre 2020, 
l’assemblée avait pris acte d’une décision prise par ses soins, dans le cadre 
de ses délégations, portant sur une demande de subvention pour l’acquisition 
de matériel informatique permettant l’installation d’un espace numérique au 
sein de l’EVS. La préfecture de l’Ain sollicite néanmoins en complément, au 
titre de 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, une délibération du conseil municipal adoptant l’opération et arrêtant 
les modalités de financement. 
 
Délibération  
 
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 Libellé Montant Taux 

Fonds propres  761, 47 € 20 % 

Emprunts    

Sous-total 

autofinancement 

 761, 47 € 20 % 

Union européenne    

Etat – DETR ou DSIL DETR – Acquisition 
d’ordinateurs 

3 045, 87 € 80 % 



Etat – autre (à préciser)    

Conseil régional    

Conseil départemental    

Fonds de concours CC ou CA    

Autres (à préciser)    

Sous-total subventions 

publiques 

 3 045, 87 € 80 % 

Total H.T.  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), 
autre dispositif de soutien financier de l’Etat, il est possible de solliciter une 
subvention, au titre de la préservation du patrimoine public historique et 
culturel classé ou non classé.  
 
M. le Maire précise que ces escaliers, situés sur la gauche quand on monte 
dans le parc, ont « bougé » lors des derniers orages.  
 

Le montant total des travaux liés à la réfection des escaliers de la chapelle 

des Minimes est estimé à 45 363, 94 € HT ; la Commune souhaite solliciter 

la préfecture pour une subvention à hauteur de 50 %, soit une subvention 

de 22 681, 97 €. 

Délibération  

 

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 Libellé Montant Taux 

Fonds propres  12 681, 97 € 27, 96 % 

Emprunts    

Sous-total 

autofinancement 

 12 681, 97 € 27,96 % 

Union européenne    

Etat – DETR ou DSIL Préservation du 

patrimoine 

22 681, 97 € 50 % 

Etat – autre (à préciser)    

Conseil régional    

Conseil départemental    

Fonds de concours CC ou CA Réfection des 
escaliers 

10 000 € 22, 04 % 

Sous-total subventions 

publiques 

 32 681, 97 € 72, 04 % 

Total H.T.  45 363, 94 € 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°06 – DSIL 2020 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

PLUVIALES     

 
M. le Maire expose que, dans le cadre des opérations, d’une part de 
construction d’un immeuble abritant un espace santé en rez-de-chaussée et 
des pavillons mitoyens sur le site dit des Fleuralies, d’autre part de 
reconstruction du groupe scolaire Mick Micheyl, la Commune est contrainte 
de créer une conduite d’assainissement des eaux pluviales. Cette conduite 
reliera ces deux opérations à la Saône, pour séparer l’assainissement des 
eaux pluviales de l’assainissement des eaux usées et décharger le réseau 
unitaire du centre. M. le Maire précise qu’aujourd’hui, la Communauté de 
communes « tolère » de manière temporaire l’évacuation des eaux pluviales 
dans le réseau d’assainissement des eaux usées.  
 

Ainsi, la Commune sollicite l’ensemble des partenaires institutionnels pour 
contribuer au financement de cette conduite, 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.  
 

Le montant total des travaux liés à la construction d’une conduite 

d’assainissement des eaux pluviales est estimé à 160 000 € HT ; la Commune 

souhaite solliciter la préfecture pour une subvention à hauteur de 80 %, soit 

une subvention de 128 000 €. 

  



Délibération  
 

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 Libellé Montant Taux 

Fonds propres  32 000 € 20 % 

Emprunts    

Sous-total autofinancement  32 000 € 20 % 

Union européenne    

Etat – DETR ou DSIL Résilience sanitaire 128 000 € 80 % 

Etat – autre (à préciser)    

Conseil régional    

Conseil départemental    

Fonds de concours CC ou CA    

Sous-total subventions 

publiques 

 128 000 € 80 % 

Total H.T.  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. PLAZANET rappelle que, après vote du budget primitif (BP) par le conseil 
municipal, si des crédits sont insuffisants sur un chapitre, des ajustements 
sont nécessaires : ils prennent la forme d’une décision budgétaire 
modificative (DM), soumise au conseil municipal.  
 
Il 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  
 
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 à la taxe d’habitation les logements vacants 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 
 
Il est proposé 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 :  
 
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 du 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.  
 
  



Délibération  

 
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      

 
Rapporteur : M. Pierre VOUILLON, Adjoint à l’urbanisme.  
 
Pour rappel, le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la 

communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la 

liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des 

immeubles donne obligation aux maires de transmettre aux services fiscaux 

« la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y 

rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination 
d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle ». 

Ce pouvoir de dresser la liste des voies est assimilé aux pouvoirs de police 

générale du maire. Ce dernier peut donc d’autorité valider ou invalider une 

proposition de nom de voies privées portée par des particuliers. 

Conformément à la jurisprudence en la matière, le maire garde un droit de 

regard : «Il tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les 

dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui seraient contraires 
à l’ordre public et aux bonnes mœurs. ».  

Par ailleurs, en application de l’article L.2121-29 du CGCT qui dispose que : 

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la 

commune… », il appartient au conseil municipal de prendre acte par 

délibération de la dénomination des voies privées. 



M. VOUILLON expose que des riverains résidant au lieu-dit « Les Cariats » 

ont sollicité la Commune, en vue de l’attribution d’un nom de voirie. Ils ont 

proposé le nom de : « Impasse de la Côte dorée ».  

M. ALBAN souligne que ces habitations n’ayant ni nom de rue ni 

numérotation, La Poste ne voulait plus les desservir à compter du 1er 

novembre 2020. Une problématique similaire se posait pour la desserte en 

fibre optique. 

En réponse à une question de M. BONAVITACOLA relative à la signalisation 

verticale, M. ALBAN précise que, s’agissant d’une voie privée, il revient aux 

propriétaires de payer celle-ci (plaque de rue, panneaux de numérotation).  

M. le Maire ajoute que les riverains n’ont pas souhaité retenir une 

dénomination telle « Impasse des Cariats », par crainte d’une confusion avec 

la rue du même nom. Les riverains étaient en outre attachés à la 

dénomination « impasse » afin de dissuader les automobilistes de s’engager 

dans la voie, qui ne comprend pas d’aire de retournement. 

Délibération  

Considérant que le pouvoir de dresser la liste des voies est assimilé aux 

pouvoirs de police générale du maire et que ce dernier peut donc d’autorité 

valider ou invalider une proposition de nom de voies privées portée par des 

particuliers,  

 

Considérant la jurisprudence en la matière selon laquelle le maire garde un 

droit de regard : « Il tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de 

contrôler les dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui 

seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. »,  

 

Considérant la sollicitation de riverains portant sur l’attribution d’un nom 

de voirie au lieudit « Les Cariats », proposant le nom de : « Impasse de la 

Côte dorée », 
 

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal :  
 

- PREND ACTE de la dénomination de la voie « Impasse de la Côte 

dorée » concernant la voie figurant sur l’extrait cadastral joint à la 

présente délibération.   

 

09/ COMPTE RENDU DE LA CCVSC 

Le conseil communautaire s’est réuni le 29 septembre 2020. Les principaux 

points en sont rappelés, un compte-rendu succinct en est donné :  

- Approbation du règlement intérieur.  

- Avis défavorable sur l’ouverture d’AUCHAN (12 dimanches dans 

l’année 2021 en journée complète).  

- Election d’un représentant au sein de l’association ALEC 01 : M. 

le Maire de Francheleins est élu.  

- Election d’un représentant au sein de l’EPTB Saône et Doubs : M. 

le Maire de Francheleins est élu.  



- Signature d’un pacte de  coopération pluriannuel avec l’association 

Animation Jeunesse et Culture (AJC) de Thoissey.  

- Déclassement de la patinoire écologique installée à Saint-Didier-sur-

Chalaronne, mise en vente des équipements et accessoires. Pour 

rappel, ce projet de l’ex- Communauté de communes Val de Saône 

Chalaronne a été repris par la nouvelle communauté de communes, 

mais n’a jamais trouvé son public, d’où son abandon. 

- Plusieurs décisions budgétaires modificatives.  

- Modification du tableau des emplois au 1er janvier 2021, notamment 

pour :  

o La création d’un emploi de chargé de mission PCAET (Plan 

Climat-Air-Energie Territorial) à temps complet, 

o La création d’un emploi de chargé de mission 

« Mutualisation et proximité ». Pour rappel, la Commune de 

Montmerle-sur-Saône est le « fer de lance » de cette 

mutualisation. M. SAUJOT, Conseiller municipal de la 

commune, est Vice-Président délégué à la mutualisation, 

cette délégation incluant également le projet de création 

d’une Maison France Services.  

o La création d’un emploi de directeur du pôle technique. 

- Plusieurs délibérations concernant l’extension de la zone d’activités 

Visionis à Montceaux. 

- Demande de subvention pour l’aménagement d’un cheminement 

doux vers Montceaux.  

- Rapport sur le service d’assainissement collectif et non collectif. 

- Décisions du Président, dont une DIA concernant la zone d’activités 

de Montmerle-sur-Saône, le droit de préemption ayant été délégué 

à la Communauté de communes au sein de cette zone.  

 

  



10/ 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 : 
 

 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 

 

 
 

 
11/ QUESTIONS DIVERSES 

COVID-19 

M. le Maire fait part d’un courrier de Mme la Préfète reçu ce jour, informant 

d’une dégradation rapide et préoccupante de la situation sanitaire du 

département :  

- Le virus circule très activement, le taux d’incidence est élevé, le nombre 

de foyers épidémiques augmente. 

- Cette progression avait été légèrement freinée, mais une nette reprise 

épidémique est constatée depuis une semaine. 

- Cette situation se traduit par des effets tangibles dans les hôpitaux.  

- Compte tenu de cette situation alarmante, des mesures restrictives 

nouvelles seront prises pour tenter d’endiguer la propagation du virus.  



- Mme la Préfète prendra contact avec les élus après l’allocution du 

Président de la République du 14 octobre. L’objectif est de tendre vers 

des décisions équilibrées, en faisant preuve de pédagogie.  

M. le Maire souligne qu’il s’agit d’un courrier de « forte alerte », qui va sans 

doute appeler des développements et entraîner des répercussions sur la vie 

locale. De sources concordantes, la situation sanitaire au niveau local comme 

national s’aggrave.  

Bâtiments communaux  

Au 29 rue des Minimes, le WIFI a été installé le 3 novembre, avec un 

« système anti-terroriste » (en conformité avec les obligations liées aux 

accès Internet dans les lieux publics).  

Au 29 rue des Minimes et au gîte Castel de Valrose, des travaux d’isolation 

des combles perdus ont été réalisés le 16 octobre. Cette opération avait été 

initiée par le SIEA. 

Tour de table 

Mme FAUVETTE, Adjointe déléguée au Commerce, au Tourisme et à 

l’Artisanat 

Mme FAUVETTE adresse ses remerciements à l’UCAM (union commerciale) 

pour  son implication dans Octobre rose. Elle remercie également le groupe 

de travail réuni par Mme FAVEL, car cette manifestation, notamment à 

travers la décoration du centre-ville, a eu un retentissement important au 

niveau de la Communauté de communes.  

La saison de La Plage a pris fin le 4 octobre. Un état des lieux a été réalisé ; 

un débriefing est à venir avec M. HUARD, exploitant.  

La saison prend fin au camping le 15 octobre. Les comptes ne sont pas 

encore arrêtés ; néanmoins, un prévisionnel de chiffre d’affaires divisé par 2 

est attendu.  

Le gîte Castel de Valrose « se porte plutôt bien » : 13 locations sont prévues 

d’ici à la fin de l’année et 12 réservations sont déjà enregistrées pour 2021, 

ce qui est encourageant.  

Mme BELLET, Adjointe déléguée aux associations 

La commission « Associations » travaille sur la réorganisation des 

subventions aux associations, les conventions, le Ticket Sport Culture.  

La prochaine réunion aura lieu le 19 octobre.  

M. PLAZANET, Conseiller délégué aux finances 

La commission « Finances » a tenu une première réunion le 13 octobre. Le 

vice-président a été élu (lui-même) ; des rappels ont été faits sur les notions 

budgétaires, une synthèse des comptes administratifs 2019 des deux 

budgets (principal, hébergements touristiques) a été présentée et un point 

sur l’impact financier de la crise sanitaire a été dressé.  

M. PLAZANET soulève la question du lieu de réunion du conseil municipal, 

suggère de tenir de nouveau les réunions à la salle des fêtes.  



En réponse à cette question, M. le Maire indique qu’à l’évidence, pour des 

raisons sanitaires, les prochains conseils municipaux se tiendront à la salle 

des fêtes, avec des incidences sur les utilisateurs.  

M. CHATELAIN, Conseiller municipal 

M. CHATELAIN sollicite des éclaircissements sur les travaux de la rue Saget 

d’une part,  des informations sur l’état d’avancement du déploiement de la 

fibre optique d’autre part.  

M. le Maire expose que le tènement considéré rue Saget avait fait l’objet d’un 

projet par la SEMCODA, laquelle y a renoncé. Des discussions sont en cours 

avec un autre organisme.  

Concernant la fibre optique, M. ALBAN indique que le lancement de 

l’opération était programmé pour 2020, qu’il sera peut-être reporté en 2021 

et que des précisions sont attendues lors de l’assemblée générale du SIEA 

prévue fin novembre.  

M. ALBAN, Adjoint délégué aux travaux 

M. ALBAN fait part de travaux de marquages au sol réalisés récemment, 

décidés lors du précédent mandat.  

Mme CURTY, Conseillère municipale 

Mme CURTY signale la présence de 3 voitures ventouses rue de Châtillon. 

M. le Maire invite tout un chacun à faire part de tels signalements à l’adresse 

contact@mairie-montmerle.fr.  

M. VOUILLON, Adjoint délégué à l’urbanisme 

M. VOUILLON indique avoir rencontré des habitants sur des dossiers 

particuliers les concernant et avoir participé à la réunion d’information avec 

les riverains au sujet des marquages au sol rue de Mâcon.  

La prochaine commission « Urbanisme » aura lieu le 20 octobre.  

Mme FAVEL, Adjointe déléguée à l’action sociale et à l’évènementiel  

Mme FAVEL fait part du déroulement en cours d’Octobre rose. Des décisions 

seront prises concernant les actions à venir suite à l’allocution du Président 

de la République. Elle précise que des autorisations ont été préalablement 

reçues de la préfecture concernant Octobre rose et le Téléthon. Néanmoins, 

les évènements sont « en suspens » dans l’attente des annonces 

présidentielles.  

M. LAURENT, Premier adjoint 

M. LAURENT fait part de l’attribution d’une subvention par la CAF, au 

bénéfice du projet « L’école et les services périscolaires pour tous ».  

Il informe l’assemblée qu’un rendez-vous s’est tenu avec la référente 

territoriale CAF, en vue d’une relance des projets communs (Espace de Vie 

Sociale, accueil périscolaire).  

La séance est levée à 19h40. 
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