
 
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 Honorine BRILLANT GELAS, ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

N° 01 – ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATIONS 

DE SERVICES PUBLICS ET DE CONCESSIONS 

 

Vu la délibération n°DB.2021/12/04/06 du 12 avril 2021, relative aux conditions de 

dépôt des listes en vue de l’élection de la commission relative aux délégations de 

service public et aux concessions,  

 

Département 
de 

L’AIN 
----- 

Arrondissement 
de 

BOURG EN 
BRESSE 

---- 
Canton de 
Châtillon / 
Chalaronne 

---- 
Commune 

de 
MONTMERLE 

S/SAONE 
 

 
 
 
Nombre de Conseillers : 
 
Légal : 27 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 22 

REPUBLIQUE FRANCAISE  
Liberté - Egalité - Fraternité 

__________________________________________________ 
 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
_________ 

 

Séance du 28 avril 2021, 

L’an deux mille vingt-et-un le 28 avril, 
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 

21 avril 2021, sous la présidence de Monsieur Philippe 
PROST, Maire. 

 

Etaient présents : 
M. Philippe PROST, M. Jean-Sébastien LAURENT, Mme 

Marie-Ange FAVEL, M. Pierre VOUILLON, M. Bernard 
ALBAN, Mme Hélène BELLET, M. Pierre GOBET, Mme 

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

Mme Nelly DUVERNAY, Mme Corinne DUDU, M. Pierre 
LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane 

PLAZANET, Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine 
BRILLANT GELAS, Mme Anaïs LEAL, M. Olivier CHATELAIN 

M. Damien VEYSSET. 
 

Ont donné un Pouvoir :  

Mme Carole FAUVETTE a donné pouvoir à M. Jean 
Sébastien LAURENT ;  

M. Julian SERRURIER a donné pouvoir à M. Stéphane 
PLAZANET. 

 

 
Absents :  

Mme Elisa DAILLER APPERCEL, 
Mme Christine CURTY,  

M. Jean-Charles FRAISSE,  

M. Grégory BAZIN,  
Mme Mélanie MONCHAUX. 

  



Vu la délibération n°2021/17/03/11 du 17 mars 2021, par laquelle le conseil 

municipal a approuvé le principe du recours à un contrat de concession de service 

pour l’exploitation d’une remorque de restauration rapide installée au lieu-dit « La 

Plage » et autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de passation 

conformément au code de la Commande Publique et du Code Général des 

Collectivités Territoriales ;  

 

Monsieur le Maire explique que les contrats de concession sont définis à l’article 
L1121-1 du code de la Commande Publique. Il s’agit de contrats par lesquels une ou 

plusieurs autorités concédantes, soumises audit code, confient l'exécution de 
travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui 

est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie 
soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce 

droit assorti d'un prix. 

 
La procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à l’attribution des 

concessions fait intervenir une commission dite de « délégations de services publics 
(DSP) et de concessions » (art. L1410-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT)), dont la composition est fixée à l’article L1411-5 du CGCT. 

 
Ladite commission a pour rôle d’analyser les candidatures et d’émettre un avis sur 

les offres. 
 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, elle doit être présidée par le Maire 
et composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.  

 

Les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, au 
scrutin de liste et au scrutin secret, sauf accord unanime contraire.  

 

Considérant qu’une liste de candidats a été déposée, sous enveloppe cachetée, 

auprès du Maire, au plus tard à l’ouverture de la séance du conseil municipal du 

28/04/2021, 

 

Considérant l’accord unanime de l’assemblée de réaliser un vote à main levée ; 

 

Considérant le résultat du vote auquel il a été procédé,  

 

Considérant la liste unique déposée : 

 
 Prénom Nom 

Titulaires 

1 Carole FAUVETTE 

2 Bernard ALBAN 

3 Hélène  BELLET 

4 Pierre LIAGRE 

5 Grégory BAZIN 

Suppléants 

6 Pierre  VOUILLON 

7 Nelly DUVERNAY 

8 Valéry LEUREAU 

9 Stéphane  PLAZANET 

10 Mélanie MONCHAUX 

 
 

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

 



- ELIT les membres titulaires pour siéger, pour la durée du mandat en cours, 

au sein de la commission de délégations de services publics et de 
concessions : 

- Madame Carole FAUVETTE 
- Monsieur Bernard ALBAN 

- Madame Hélène BELLET 

- Monsieur Pierre LIAGRE 
- Monsieur Grégory BAZIN 

 
- ELIT les membres suppléants pour siéger, pour la durée du mandat en 

cours, au sein de la commission de délégations de services publics et de 
concessions : 

- Monsieur Pierre VOUILLON 

- Madame Nelly DUVERNAY 
- Monsieur Valéry LEUREAU 

- Monsieur Stéphane PLAZANET 
- Madame Mélanie MONCHAUX 

 

 

N° 02 – INFORMATION 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 à la décision suivante : 

 

 

 TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL « LES MURIERS » (02/04/2021) 

 

 



 

 

 



 
 

 

 


