
 
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 de Monsieur le Maire suite au décès de Monsieur Valéry GISCARD 

D’Estaing : né le 2 février 1926, Président de la République de 1974 à 1981, est 

décédé le 2 décembre 2020. Elu à 48 ans, il fut, jusqu’en 1917, le plus jeune 

président de la République qu’ait connu la France. Il était considéré comme un 

président moderne, ayant institué, par exemple, le divorce par consentement 
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Séance du 14 décembre 2020 

L’an deux mille vingt le 14 décembre, 
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 

08 décembre 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. Pierre GOBET, Mme Pascale COGNAT, M. 

Denis SAUJOT, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, 

Mme Nelly DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe 
BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  Mme Caroline 

MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa 
DAILLER APPERCEL, Mme Anaïs LEAL. 

 
Ont donné un Pouvoir :  

M. Bernard ALBAN a donné pouvoir à M. Jean-Sébastien 

LAURENT. 
Mme Hélène BELLET a donné pouvoir à  Mme Marie-Ange 

FAVEL. 
M. Julian SERRURIER a donné pouvoir à Mme Nelly 

DUVERNAY. 

Mme Christine CURTY a donné pouvoir à M. Pierre 
VOUILLON.  

M. Olivier CHATELAIN a donné pouvoir à Mme Carole 
FAUVETTE.  

M. Grégory BAZIN a donné pouvoir à Mme Marie-Ange 

FAVEL.  
 

Absents excusés : 
Mme Corinne DUDU. 

M. Jean-Charles FRAISSE. 
Mme Mélanie MONCHAUX. 

 



mutuel, le droit à l’avortement… Il était aussi militant pour une Europe unie. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les drapeaux ont été mis en berne la 

semaine précédente, conformément à la demande formulée par les services de l’Etat. 

Il sollicite un instant de silence en mémoire de Monsieur Valéry GISCARD D’ESTAING. 
 
 

N° 01 – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL N°4 

 

Rapporteur : M. Stéphane PLAZANET. 

 
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 a constitué la 

décision modificative n°2 du budget principal. 

 

Par délibération n°DB.2020/25/11/12 du 25 novembre 2020, le conseil municipal a 
approuvé la décision modificative n°3 au budget principal, relative à des ajustements 

de crédits en section d’investissement, sans modification des équilibres budgétaires.  

 
Dans le cadre d’une décision modificative n°4, des ajustements de crédits sont 

proposés, comme suit :  
 

- Section d’investissement : 

 
Transfert de crédits entre opérations : 
 

Afin d’améliorer les conditions de conservation et de fonctionnement du serveur 

informatique de la mairie, des travaux de climatisation du local technique 

informatique situé au rez-de-chaussée du bâtiment sont nécessaires.  

 

Le montant des travaux est estimé à 2 500 € TTC.  

 

Pour ce faire, il est proposé de transférer des crédits à hauteur de 2 500 € de 

l’opération n°361 « Matériels et outillages », non utilisés sur l’exercice 2020, sur 

l’opération n°359 « Travaux sur bâtiments et terrains 2020 ».  

 

Ecritures d’ordre – Intégration des frais d’études : 
 

Les frais d’études effectuées par des prestataires en vue de la réalisation 

d’investissements sont imputés au compte 2031 ou 2033 « Frais d’études ». Lorsque 

les études sont effectivement suivies de travaux, les frais correspondants doivent 

être ré-imputés au compte 23, par des opérations d’ordre.   

 

Il est proposé de procéder aux régularisations comptables nécessaires, compte tenu 

des frais d’études engagés par la Commune lors des exercices budgétaires 2013 à 

2019, suivis de travaux. Ces frais sont constatés à hauteur de 249 000 €.  

 

  



Après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Mme Christine CURTY, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN) et 21 voix pour (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, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  

Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER 

APPERCEL, M. Julian APPERCEL, Mme Anaïs LEAL), le conseil municipal :  

 

- APPROUVE la décision modificative n°4 du budget principal, comme 

suit : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

Opérations réelles 

Opération n°361 

Chapitre 21 

Article 2182 

2 500 €    

Opération n°359 

Chapitre 21 

Article 2138  

 2 500 €   

Opérations d’ordre 

Chapitre 041      

Article 2031    245 000 € 

Article 2033    4 000 € 

Article 2313  249 000 €   

Total 

INVESTISSEMENT 

2 500 € 251 500 € 0 € 249 000 € 

Total général 249 000 € 249 000 € 

 

 

N° 02 – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET HEBERGEMENTS 

TOURISTIQUES N°1 

 

Rapporteur : M. Stéphane PLAZANET  

 
Le Conseil départemental de l’Ain a attribué en 2018 une subvention à la Commune 

pour la réhabilitation du Castel de Valrose en gîte touristique. Cette subvention a été 

perçue en 2019, pour un montant de 14 271 €. 

 

Cette subvention ayant bénéficié à un bien amortissable, elle doit faire l’objet d’un 

amortissement dans les mêmes conditions que ledit bien, conformément à la 

délibération n°DB.2018/12/07/01, soit sur une durée de 15 ans. Les dépenses et les 

recettes d’ordre liées à cet amortissement doivent être inscrites au budget ; ces 

opérations sont neutres sur un plan budgétaire.  

 

Par ailleurs, l’imputation de cette subvention lors de l’exercice 2019 doit faire l’objet 

d’une rectification afin d’être en conformité avec la nomenclature comptable M14. 

Cette rectification constitue également des écritures comptables, neutres pour 

l’équilibre budgétaire.  

 

Les ajustements de crédits nécessaires à ces régularisations comptables font l’objet 

d’un projet de décision modificative n°1 au budget annexe « Hébergements 

touristiques ».   

 



Après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Mme Christine CURTY, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN) et 21 voix pour (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, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  

Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER 

APPERCEL, M. Julian APPERCEL, Mme Anaïs LEAL), le conseil municipal :  

 

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget hébergements 

touristiques, comme suit : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

Chapitre 042 

Article 777 

   951 € 

Chapitre 023 

Virement à la section 

d’investissement 

 951 €   

Total 

FONCTIONNEMENT 

0 € 951 € 0 € 951 € 

Total général 951 € 951 € 

 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

Chapitre 040     

Article 13913  951 €   

Chapitre 13     

Article 1312  14 271 €   

Article 1313    14 271 € 

Chapitre 021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement   

   951 € 

Total 

INVESTISSEMENT 

0 € 15 222 € 0 € 15 222 € 

Total général 15 222 € 15 222 € 

 

 

N° 03 – AVENANT N°2 AU MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
POUR LA FIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION DE 

L’EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE – CONSTRUCTION DES ECOLES 

PUBLIQUES MICK MICHEYL 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°DB.2018/22/05/04 du 22 mai 

2018, le conseil municipal a approuvé la signature d’un marché de prestations 

intellectuelles pour la construction des écoles publiques Mick Micheyl avec le cabinet 

TECTONIQUES, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et les membres de son 

groupement.  

 

En phase concours, les honoraires de la maîtrise d’œuvre étaient estimés à 

590 830,00 € HT pour les deux tranches de l’opération et les missions 

complémentaires, répartis comme suit : tranche ferme : 464 355,00 €, tranche 



optionnelle : 126 475,00 €, soit un taux de 14,40 % de l’enveloppe travaux 

(4 094 000 € HT). 

 

Suite à l’augmentation du montant des travaux, liée principalement au 

développement d’un réseau de chaleur et à l’aménagement d’une chaufferie 

collective, une négociation est intervenue pour fixer le forfait définitif de 

rémunération à 14,22 %, soit 509 355 € HT pour la tranche ferme et 126 475 € HT 

pour la tranche optionnelle, soit un montant global de 635 830 € HT.  

 

A l’issue de cette négociation, le conseil municipal a approuvé l’avenant n°1 

correspondant au marché de prestations intellectuelles pour la maîtrise d’œuvre de 

la construction des écoles Mick Micheyl, par délibération n°DB.2019/23/10/02 du 23 

octobre 2019. 

 

La mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC), initialement 

confiée à TECTONIQUES INGENIEURS, a été transférée au groupement 

TECTONIQUES ARCHITECTURES, ce qui conduit à revoir la répartition financière des 

honoraires entre les membres du groupement.  

 

Le montant global des honoraires demeure inchangé.  

 

Après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Mme Christine CURTY, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN) et 21 voix pour (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, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  

Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER 

APPERCEL, M. Julian APPERCEL, Mme Anaïs LEAL), le conseil municipal :  

 

- APPROUVE l’avenant n°2 au marché de prestations intellectuelles pour la 
construction des écoles Mick Micheyl, à hauteur de 509 355 € HT pour la 

tranche ferme et 126 475 € HT pour la tranche optionnelle, réparti suivant 

le tableau ci-joint. 
 

 

N° 04 – REGION AURA – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE MICK MICHEYL 

– BOIS LOCAL 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de son programme de reconstruction 
des écoles publiques Mick Micheyl, la commune de Montmerle-sur-Saône sollicite 

l’ensemble des partenaires institutionnels pour contribuer au financement de cette 

opération. Pour rappel, cette dernière est scindée en 2 tranches, l’une ferme pour la 
construction de l’école maternelle, l’autre optionnelle pour la construction de l’école 

élémentaire. 
 
La Commune a exprimé des attentes élevées en termes de développement durable. 

La prise en compte des objectifs de développement durable se traduit notamment 

par l’emploi de matériaux de construction adaptés. Le matériau bois est privilégié 

avec, pour toutes les parties en bois (structure, bardage, menuiseries intérieures et 

extérieures), un recours autant que faire se peut aux essences locales ou régionales. 

 

La région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un appel à projet pour financer le surcoût 

des constructions en bois local.  Dans le cadre de ce dispositif, il est possible de 

solliciter une subvention à hauteur de 20 % du coût total du lot « Bois », le plafond 

d’aide étant fixé à 50 000 €.  



 

Considérant le montant des travaux de construction du groupe scolaire pour la 

tranche ferme de 2 447 862,30 € HT (école maternelle) et pour la tranche 

optionnelle de 1 933 862,95 € HT (école élémentaire), 

 

Considérant les prestations supplémentaires prévues en tranche ferme pour un 

montant global de 75 246 € HT (lots n°2 et 12), 

 

Considérant le montant des travaux du lot n°4 « Structures bois – Bardages » de 

619 599,42 € HT pour la tranche ferme et de 590 400, 58 € HT pour la tranche 

optionnelle,  

 

Considérant le dispositif de soutien régional « Bois local », ouvrant la possibilité 

d’une subvention à hauteur de 20% du coût total du lot « Bois », plafonnée à 50 000 

€ HT, 

 

Considérant les autres dispositifs d’aides financières existants,  

 

Après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Mme Christine CURTY, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN) et 21 voix pour (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, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  

Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER 

APPERCEL, M. Julian APPERCEL, Mme Anaïs LEAL), le conseil municipal :  

 

- ADOPTE l’opération précitée, d’un coût prévisionnel global estimé à 

2 523 108,30 € HT en tranche ferme,  

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit :  

 

Sources Libellé  Montant Taux 

Fonds propres   738 117,10 €   

Emprunts   1 000 000,00 €   

Sous-total autofinancement   1 738 117,10 € 68,89% 

Union européenne       

Etat – DETR ou DSIL DETR phase 1 250 000,00 € 9,91% 

Etat – autre (à préciser)       

Conseil régional 
Contrat Ambition 

Région 
150 000,00 € 5,95% 

Conseil régional Bois local 50 000,00 € 1,98%* 

Conseil régional 
Réseau de Chaleur 

et Bois Energie 
104 991,20 € 4,16% 

Conseil départemental Dotation territoriale 200 000,00 € 7,93% 

Conseil départemental 
Livre blanc de la 

filière bois  
30 000,00 € 1,19% 

Fonds de concours CC ou CA       

Sous-total subventions 

publiques 
  784 991,20 € 31,11% 

Total H.T.   2 523 108,30 €   



*soit 8,07% du montant du lot 4 « Structures bois – Bardages » de la tranche ferme 
(619 599,42€ HT) 

 

- 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 – REGION AURA – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE MICK MICHEYL 

– RESEAU DE CHALEUR et BOIS ENERGIE 

 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de son programme de reconstruction 

des écoles publiques Mick Micheyl, la Commune de Montmerle-sur-Saône sollicite 

l’ensemble des partenaires institutionnels pour contribuer au financement de cette 
opération. Pour rappel, cette dernière est scindée en 2 tranches, l’une ferme pour la 

construction de l’école maternelle, l’autre optionnelle pour la construction de l’école 
élémentaire. 

 

A l’occasion de ce projet, l’opportunité de créer un mini-réseau de chaleur s’est 
présentée. Celui-ci desservira les bâtiments municipaux situés à proximité du 

nouveau groupe scolaire (salle des fêtes, mairie, restaurant scolaire et « salles 
vertes » /médiathèque).  

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un appel à projet « Bois énergie » pour 

financer les installations de chaudière collective au bois, approvisionnées par des 

filières locales.   

 

Dans le cas présent, où tous les bâtiments chauffés par le réseau de chaleur bois 

énergie sont municipaux et sans revente de chaleur, la Commune a la possibilité de 

déposer un dossier de demande de subvention, à hauteur de 40% de l’assiette 

éligible. Le coût du réseau de chaleur devra figurer dans la demande de subvention.  

 

Considérant le montant des travaux de construction du groupe scolaire pour la 

tranche ferme de 2 447 862,30 € HT (école maternelle) et pour la tranche 

optionnelle de 1 933 862,95 € HT (école élémentaire), 

 

Considérant les prestations supplémentaires prévues en tranche ferme pour un 

montant global de 75 246 € HT (lots n°2 et 12), 

 

Considérant le montant des travaux pour le lot n°12 « Chauffage, ventilation, 

plomberie » de 406 853, 34 € HT pour la tranche ferme et de 155 059, 74 € HT pour 

la tranche optionnelle,  

 

Considérant les prestations supplémentaires prévues en tranche ferme au lot n°12 

d’un montant de 28 072,10 € HT,  

 

Considérant le coût de l’installation de la chaufferie collective éligible à l’appel à 

projet régional « Bois énergie », estimé à 284 478,00 € HT, l’assiette de dépenses 

éligibles s’élevant à 262 478,00 € HT,   

 

Considérant la possibilité de solliciter une subvention dans le cadre de l’appel à 

projet régional « Bois énergie » à hauteur de 40 %, soit une subvention de 104 

991,20 €,   

 

Considérant les autres dispositifs d’aides financières existants,  



 

Après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Mme Christine CURTY, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN) et 21 voix pour (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, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  

Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER 

APPERCEL, M. Julian APPERCEL, Mme Anaïs LEAL), le conseil municipal :  

 

- ADOPTE l’opération précitée, d’un coût prévisionnel global estimé à 

2 523 108,30 € HT en tranche ferme,  

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel comme suit :  

 

Sources Libellé  Montant Taux 

Fonds propres   738 117,10 €   

Emprunts   1 000 000,00 €   

Sous-total autofinancement   1 738 117,10 € 68,89% 

Union européenne       

Etat – DETR ou DSIL DETR phase 1 250 000,00 € 9,91% 

Etat – autre (à préciser)       

Conseil régional 
Contrat Ambition 

Région 
150 000,00 € 5,95% 

Conseil régional Bois local 50 000,00 € 1,98% 

Conseil régional 
Réseau de Chaleur 

et Bois Energie 
104 991,20 € 4,16%* 

Conseil départemental Dotation territoriale 200 000,00 € 7,93% 

Conseil départemental 
Livre blanc de la 

filière bois  
30 000,00 € 1,19% 

Fonds de concours CC ou CA       

Sous-total subventions 

publiques 
  784 991,20 € 31,11% 

Total H.T.   2 523 108,30 €   

*soit 40% de l’assiette éligible du coût d’installation de la chaufferie collective, prévue au 
lot n°12 de la tranche ferme (262 478,00 € HT) 

 

- 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 – DEPARTEMENT DE L’AIN – SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 2021 : 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT DE 

PROXIMITE : AMENAGEMENT D’UN SKATE PARK 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de son développement touristique, la 

Commune de Montmerle-sur-Saône 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.  
 



Le Département de l’Ain a lancé un appel à projet pour soutenir les investissements 

sur l’année 2021 des communes avec 4 dispositifs :  
- La dotation territoriale pour le soutien aux équipements de proximité des 

communes et les investissements structurants du bloc communal ; 
- La politique de l’eau et de l’assainissement ; 

- La transition écologique ;  

- La préservation du patrimoine local.  
 
Dans le cadre de ce dispositif, il est possible de solliciter une subvention auprès du 

Département de l’Ain au titre de la réalisation d’un équipement de proximité. Le taux 

de l’aide est fixé à 30% maximum du montant HT des travaux avec un plancher de 

subvention de 3 000 €. 

 

Le montant des travaux liés à l’aménagement du skate park est estimé à 81 220,66 

€ HT ; la commune souhaite solliciter le Département pour une subvention à hauteur 

de 27,69 %, soit une subvention de 22 488,37 €. 

 
Considérant les autres dispositifs d’aides financières existants,  

 

Après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Mme Christine CURTY, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN) et 21 voix pour (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, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  

Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER 

APPERCEL, M. Julian APPERCEL, Mme Anaïs LEAL), 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  16 244, 13 € 20 % 

Emprunts    

Sous-total 

autofinancement 

  16 244, 13 € 20 % 

Union européenne    

Etat – DETR ou DSIL DETR - Réalisation 

d’un Skate Park 

20 305, 16 € 25 % 

Etat – autre (à préciser)    

Conseil régional Equipements sportifs 

de proximité  

12 183 € 15 % 

Conseil départemental DT – Soutien aux 

équipements de 

proximité 

22 488,37 € 27,69 % 

Fonds de concours CC ou CA Fonds de concours 

d’investissement 

touristique de la 

CCVSC – activités de 

pleine nature 

10 000 € 12,31 % 

Autres (à préciser)    

Sous-total subventions 

publiques 

 64 976, 53 € 80 % 

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° 07 – DEPARTEMENT DE L’AIN – SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 2021 : 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA PRESERVATION DU PATRIMOINE 

LOCAL : REFECTION DES ESCALIERS DE LA CHAPELLE DES MINIMES 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de son développement touristique, la 

commune de Montmerle-sur-Saône 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. 
 

Le Département de l’Ain a lancé un appel à projet pour soutenir les investissements 
sur l’année 2021 des communes avec 4 dispositifs :  

- La dotation territoriale pour le soutien aux équipements de proximité des 
communes et les investissements structurants du bloc communal ; 

- La politique de l’eau et de l’assainissement ; 

- La transition écologique ;  
- La préservation du patrimoine local. 

 
Dans le cadre de ce dispositif, il est possible de solliciter une subvention auprès du 

Département de l’Ain, au titre de la préservation du patrimoine local. Le taux de 

l’aide est fixé à 30 % maximum du montant HT des travaux avec un plancher de 

subvention de 1 500 € et un plafond de subvention à 50 000 €. 

 

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 le 

Département pour une subvention à hauteur de 25 %, soit une subvention de  

11 340 €. 

 
Considérant les autres dispositifs d’aides financières existants,  

 

Après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Mme Christine CURTY, M. Olivier 

CHATELAIN, M. Grégory BAZIN) et 21 voix pour (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, M. Valéry LEUREAU, Mme Sonia LAMBERT, Mme Nelly 

DUVERNAY, M. Pierre LIAGRE, M. Philippe BONAVITACOLA, M. Stéphane PLAZANET,  

Mme Caroline MURASZKO, Mme Honorine BRILLANT GELAS, Mme Elisa DAILLER 

APPERCEL, M. Julian APPERCEL, Mme Anaïs LEAL), 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  11 347,94 € 25, 01 % 

Emprunts    

Sous-total autofinancement  11 347,94 € 25,01 % 

Union européenne    

Etat – DETR ou DSIL Préservation 

du patrimoine 

11 340 € 25 % 

Etat – autre (à préciser)    

Conseil régional    

Conseil départemental Patrimoine 

local 

11 340 € 25 % 

Fonds de concours CC ou CA Réfection des 

escaliers 

11 336 € 24,99 % 

Autres (à préciser)    

Sous-total subventions 

publiques 

 34 016,00 € 74,99 % 

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.  

 
Monsieur le Maire présente ses remerciements aux équipes municipales pour la 

constitution de ces dossiers complexes, dans des délais courts.  

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.  

 

A l’occasion de la présentation du compte-rendu de la séance du conseil 

communautaire réuni le 24/11/2020, Monsieur le Maire fait part du montant des 

subventions attribuées à la commune, au titre des fonds de concours 

communautaires :  

- 6 600 € pour l’agrandissement du columbarium,  

- 11 336 € pour la rénovation des escaliers de la chapelle des Minimes,  

- 10 000 € pour le projet d’aménagement du Skate Park.  

 

M. le Maire tient également à attirer l’attention de l’assemblée sur le point n°2020/48 

relatif au marché subséquent n° 4 (Elagage vertical des abords du chemin de 

halage). Dans le cadre du transfert des charges liées au projet de Véloroute, toutes 

les communes qui ont en charge l’entretien du chemin de halage doivent présenter 

une évaluation des coûts correspondant à cet entretien, en vue de l’élaboration du 

rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT), lequel 

sera soumis à l’approbation du conseil municipal. 

 

Ce dossier revêt une importance particulière pour la Commune, qui a soulevé de 

nombreuses questions, légitimes, auprès de la Communauté de communes.  

 

M. le Maire précise qu’un conseil communautaire est prévu le 15/12/2020 et que les 

prochains comptes-rendus seront présentés par M. SAUJOT, Vice-président de la 

CCVSC. 

 

 



N° 08– 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 SUBVENTION POUR L’AMENAGEMENT 
D’UN SKATE PARK AU TITRE DU SOUTIEN DEPARTEMENTAL A 
L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL 2021 (décision du 27/11/2020)  
 

 
 

 

 



 DEPOT D’UN DOSSIER DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DES 
ESCALIERS DE LA CHAPELLE DES MINIMES AU TITRE DU SOUTIEN 
DEPARTEMENTAL A L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL 2021 
(décision du 27/11/2020) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VIREMENTS DE CREDITS OPERES DEPUIS LE CHAPITRE 022 
« DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT » - DM N°4 
(décision du 30/11/2020)  
 

 
 

 

 CESSION DE MATERIEL COMMUNAL : REMORQUE TROIS TONNES 
POUR TRACTEUR (décision du 30/11/2020)  

 

 
 

 



 CESSION DE MATERIEL COMMUNAL : BABYFOOT 2 (décision du 
30/11/2020)  

 
 

 
 CESSION DE MATERIEL COMMUNAL : BABYFOOT 1 (décision du 

30/11/2020)  
 

 
 

 
 
 



 CESSION DE MATERIEL COMMUNAL : TONDEUSE NON TRACTEE 
(décision du 30/11/2020)  

 

 
 

Les cessions proposées aux agents communaux concernent des biens non utilisés 
ou entreposés dans les greniers, destinés à être jetés ou vendus aux enchères (par 

exemple, les baby-foot avaient été achetés d’occasion il y a 25 ans).  

Le tarif des biens a été défini en fonction de leur état, de manière non préférentielle. 
Les cessions de ces biens engendrent des recettes supplémentaires, qui seront 

inscrites au compte 7788.  
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.  

 

Questions orales 

 

M. le Maire rappelle que les questions orales doivent êtres déposées par écrit 48 
heures avant la séance.  

 
Plusieurs communes ont adopté ce mode de fonctionnement dans un souci 

d’efficacité. La liberté d’expression n’est pas réduite car le nombre des questions 
orales n’est pas limité. Ce mode de fonctionnement permet à la collectivité de 

préparer les réponses en amont.  

 
Aucune question n’a été adressée à M. le Maire.  

 

Informations diverses 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée des dates de fermeture des services 

municipaux à l’occasion des fêtes de fin d’année :  

 

- La Médiathèque et l’Espace de Vie Sociale seront fermés du lundi 21 décembre 

2020 au samedi 2 janvier 2021 ; 
- L’accueil de la mairie sera fermé les samedis matin  26 décembre 2020 et 2 

janvier 2021 ;  
- L’accueil de la mairie et tous les services, à l’exception du gîte Castel de 

Valrose, seront fermés les jeudis 24 et 31 décembre 2020, après-midi. 



 

 

 Monsieur le Maire expose que la Commune a proposé à Mme la Préfète, le 

27/11/2020, que la commission de contrôle des listes électorales soit composée 

comme suit :  

 

  
PROPOSITIONS SUIVANT L’ORDRE DU TABLEAU DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

  1er conseiller 

municipal 

issu  

de la liste 

majoritaire 

2ème 

conseiller 

municipal  

issu de la 

liste 

majoritaire 

3ème 

conseiller 

municipal  

issu de la 

liste 

majoritaire 

1er conseiller 

municipal 

issu  

de la liste 

minoritaire 

2ème 

conseiller 

municipal  

issu de la 

liste 

minoritaire 

Titulaires 
M. GOBET 

Pierre 

Mme 

COGNAT 

Pascale 

M. SAUJOT 

Denis 

CURTY 

Christine 

CHATELAIN 

Olivier 

Suppléants 
M. LEUREAU 

Valéry 

Mme 

DUVERNAY 

Nelly 

Mme DUDU 

Corinne 

FRAISSE 

Jean-

Charles 

BAZIN 

Grégory 

 

Cette proposition est actuellement en attente de retour de l’arrêté préfectoral de 

nomination des membres de la commission.  

 

 M. le Maire fait part des dernières informations en date concernant la gestion de 

la crise sanitaire liée à la COVID-19 :  

 

Un nouveau décret a été publié, instaurant un couvre-feu de 20 heures à 6 heures, 

en lieu et place du confinement. Il n’y aura cependant pas de couvre-feu le 24/12. 

Ainsi, c’est la fin de l’obligation de se doter d’attestations de déplacement. Les 

déplacements inter-régions seront désormais possibles. 

Les établissements recevant du public, lieux culturels et restaurants notamment, 

resteront fermés jusqu’au 20/01 ; des décisions seront prises ultérieurement, en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

Des collectivités, telles les communes du Havre et de Charleville-Mézières et la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, ont adopté une politique de dépistage massif. Dans le 

département de l’Ain, il existe 40 lieux actifs de dépistage, dont fait partie 

Montmerle-sur-Saône, un stand de dépistage ayant été installé à l’initiative de Mme 

SANDRE, pharmacienne, avec la coopération de professionnels de santé de la 

commune (médecins, infirmières). La réalisation d’un test antigénique est possible 

sur rendez-vous. 

Par ailleurs, la commune de Belleville-sur-Saône propose des tests antigéniques sans 

rendez-vous au gymnase 42, avenue Cardin sur la période du 21 au 29/12/2020. Un 

bus de dépistage itinérant sera également présent à St Georges-de-Reneins le 

19/12/2020 au matin, à St Trivier-sur-Moignans le 19/12 après-midi, à Thoissey le 

20/12/2020 ainsi qu’à Châtillon-sur-Chalaronne, à l’espace Bel Air le 20/12/2020. 

Des tests PCR peuvent être effectués sur rendez-vous dans les laboratoires. Toutes 

les informations sont disponibles sur internet. 

 

 Mme BLATRIX, Sénatrice, a sollicité les coordonnées des élus pour la transmission 

d’une lettre d’informations. Ainsi, il sera prochainement envoyé un formulaire de 

collecte de données, avec autorisation, à chaque conseiller.  

 

 M. Stéphane PLAZANET, Conseiller délégué aux finances, explique que la 

Commune a réalisé un emprunt pour la contribution au financement de la 



reconstruction de l’école maternelle Mick Micheyl. La commission des Finances a 

émis un avis favorable le 10/12/2020. 

L’emprunt d’1 M€ a été conclu auprès de la Banque des territoires (nom commercial 

de la Caisse des dépôts et consignations), sur 25 ans, au taux fixe de 0,63%, soit 

une annuité de 43 256€, pour un coût global du crédit de 81 405 €.  

Ce crédit s’ajoute aux 4 emprunts en cours, dont 2 arrivent à terme en 2020.  La 

Commune est faiblement endettée.  

Cet emprunt a été autorisé par décision du maire dans le cadre de ses délégations, 

en date du 11/12/2020, pour une signature du contrat avant le 31/12/2020 (la 
décision sera rapportée lors du prochain conseil municipal).  
 

 Monsieur Jean-Sébastien LAURENT, Premier adjoint, explique que dans le cadre 

de la prévention contre la COVID-19, la Région a mis en place des dispositifs en 

direction des scolaires : 

- fourniture de masques en tissu pour les CP-CE1, livrés le 6/12.  

- soutien financier à l’équipement du restaurant scolaire en purificateur d’air. La 

démarche est en cours auprès d’un fournisseur local, situé à ARNAS, en vue 
d’une commande par la Commune. La Région procédera ensuite au 

remboursement.   
 

Il est précisé que, pour la mise en œuvre de ces dispositifs au sein des écoles privées, 
la Région s’appuie sur les directions diocésaines départementales.  

 

Par ailleurs, M. LAURENT informe l’assemblée que l’OGEC, organisme de gestion de 

l’école privée Saint Joseph, a remercié la Commune, lors de son assemblée générale, 

pour le versement du forfait communal (contribution au fonctionnement des classes 

maternelles et élémentaires, conformément à la réglementation en vigueur).   

 

Il ajoute que la salle des Fêtes a été mise à disposition de la FFSS01 pour la formation 

des secouristes montmerlois à la réalisation de tests de dépistage de la COVID-19.  

 

 Mme Carole FAUVETTE, adjointe déléguée au Tourisme, au Commerce et à 

l’Artisanat, informe l’assemblée qu’actuellement le camping et le gîte Castel de 

Valrose sont fermés. La Commune est en attente de directives en vue d’une 

éventuelle réouverture du gîte, étant précisé que 3 familles l’ont loué pendant la 

période des fêtes. Le cas échéant, un mail sera transmis aux locataires, leur 

rappelant le nécessaire respect des gestes barrières. 

 

Mme FAUVETTE invite à « consommer local » afin de soutenir les commerçants 

fortement impactés par la crise.   

 

 Mme Sonia LAMBERT informe l’assemblée de sa démission du conseil municipal, 

ainsi que de son mandat de conseillère communautaire, en raison de son prochain 

déménagement. Mme LAMBERT précise que son déménagement est lié au projet 

professionnel de son conjoint. 

Monsieur le Maire présente ses remerciements à Mme LAMBERT pour son 

investissement au sein du conseil municipal comme du conseil communautaire. 

 

 Mme Marie-Ange FAVEL, adjointe déléguée à l’Action sociale, fait part du bilan du 

plan d’aide mis en place en faveur des personnes fragiles et isolées :  

- Elle présente ses remerciements à l’équipe de secouristes, présents chaque 

week-end au nombre d’une dizaine pour effectuer leur mission (livraison de 

courses). Un terme sera mis à cette mission, les secouristes étant appelés à être 

mobilisés pour participer à la campagne de vaccination. 

- Environ 80 personnes ont été régulièrement contactées par les membres du 

CCAS.   

 



 

Fin de séance : 20h00 

 


