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« 108 000 €, la (gigantesque) goutte d'eau qui 
fait déborder le vase à la 3CM »

C’est bien à la suite d’une histoire d’eau (mais pas que) qu’une 
polémique serrée a été déclenchée lors du conseil 
communautaire de la 3CM le 7 avril dernier. 

Rappel : le 15 décembre, un arrêté municipal concernant la 
« tarification pour occupation temporaire précaire et révocable 
du domaine public » est voté en conseil municipal de Montluel, 
qui prévoit un complément de tarification à celle qui existe déjà.

S’il est normal qu’une occupation temporaire du domaine public 
(trottoir, voirie…) donne lieu à la perception d’une redevance, il 
n’en demeure pas moins que celle-ci ne devrait pas concerner 
les travaux d’intérêt public. Dans le cas qui a déclenché l’ire du 
président de la 3CM (travaux sur le réseau d’eau potable de 
Montluel, indispensables et obligatoires), cela revient à faire 
alimenter les recettes du budget de la commune par l’ensemble 
des habitant.e.s de la Communauté de Communes, singulière 
conception de la solidarité de la part du Maire de Montluel 
(surtout à hauteur de 108 000 €).

Or l’ensemble des élus au conseil municipal de Montluel n’a pas 
mesuré la portée des modifications proposées par le Maire, ce 
qui les a conduit à voter un texte porteur de problèmes pouvant 
affecter la vie municipale et qui a conduit au clash lors du 
conseil communautaire. 

Il n’est pas inutile de rappeler que le mauvais fonctionnement 
imposé par le Maire au conseil municipal n’est pas pour rien 
dans cette situation : les documents préparatoires nous sont 
fournis que très peu de temps avant le conseil, aucune 
commission travaux ne s’est tenue depuis presque deux ans, 
peu de questions ou demandes de précisions sont prises en 
compte. Par ailleurs, le déroulé du conseil exclut tout débat 
constructif. La délibération aurait dû faire l’objet de davantage 
de précisions quant à la nature de son application.

Depuis, les élu.e.s BVM ont demandé « la tenue d’un conseil 
municipal rapidement afin de discuter et de voter un avenant 
modificateur à l’arrêté de décembre dernier. Cette redevance ne 
devrait en rien concerner les travaux d’intérêt public. »

Lors du conseil communautaire du 7 avril, les prises de parole 
des élu.e.s des autres communes nous confortent dans nos 
critiques vis à vis de l’édile montluiste :
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Malgré les aléas, le Football 
     Club de Montluel avance
Ressentant un « sentiment d'abandon profond et réel », le Président du FCM 
dénonce, dans une lettre à la Préfète de l’Ain, « toutes les contraintes sans 
fondement que le Maire de Montluel fait peser sur ce club : Tout est bon pour 
faire barrage à ce projet :
- Un traitement inégal (pas de vestiaires ni sanitaires dès la création),
- Une mise en concurrence déloyale que le tribunal administratif de 
Lyon a annulée en décembre 2020,
- Le saccage du terrain par la commune, en août 2021 pour ne pas 
suivre le jugement du tribunal,
- La mise en place de convention sans eau et sans électricité, une 
caution de 2000 euros encaissée,
- L’enlèvement des petites cages des petites catégories payées par la 
commune et qui sommeillent dans le local technique communal, 
prenant la poussière. »
Malgré toutes ces difficultés, le FCM avance avec ses licenciés et a obtenu 
les félicitations du président du district de l’Ain pour sa structuration et son 
comportement en compétition. Actuellement les deux équipes seniors sont en 
tête de leur championnat, et l’équipe 1 passera de D5 en D4 dès septembre. 
De plus, la même équipe 1 est en demi-finale de la coupe des groupements 
et accueillera Oyonnax sur le stade de Montluel le 26 mai prochain, en 
espérant que l’accueil puisse s’effectuer dans de bonnes conditions (voir plus 
haut). 

Tou.te.s les Montluistes sont invité.e.s à encourager l’équipe du FCM le 
26 mai après-midi sur le stade de la commune. 
Le club est toujours en attente d’un jugement sur le fond par le tribunal 
administratif, dans le conflit qui l’oppose à la Mairie.Cela ne l’empêche pas 
de se projeter résolument dans l’avenir : une nouvelle équipe loisirs (adulte), 
une équipe vétérans, des équipes féminines enfants sont également dans les 
tuyaux. 
Enfin, le Club envisage le recrutement d’un emploi aidé, et d’emplois en 
service civique pour faire face à son audience auprès de la population.

Mal-être au travail et départ de 
fonctionnaires expérimentés : 
des agents municipaux ont le 
courage de briser l’omerta !

notre soutien

La destruction du Centre Social transformé en 
programme immobilier a eu  plusieurs conséquences 
sur le tissu associatif. Le sou des écoles ne bénéficie 
plus des quelques m3 pour assurer le stockage des 
équipements lui permettant d’assurer l’organisation de 
ses évènements. L’association Cycle-Avenir, 
spécialisée dans la réparation de vélos, faute d’aide et 
de soutien de la municipalité, s’est tournée vers la 
CCMP pour s’assurer de nouvelles perspectives. 
L’association montluiste, Artilab qui a multiplié les 
appels pour trouver une solution de location à la fin de 
son bail avec la 3CM, n’a reçu aucune aide. Au final, le 
principe d’égalité, chère à notre démocratie est bafoué 
alors que les besoins sont nombreux : certaines 
associations sont aidées, d’autres ignorées.

3CMMontluel

Lors du conseil municipal du 9 février, les élus Bien vivre à Montluel ont interpellé le Maire 
concernant des dysfonctionnements liés au mal-être au travail ressenti par de nombreux 
agents municipaux et à l’incapacité de la direction à accompagner les évolutions de carrière.

L’enquête au long cours publiée le 2 mars par une journaliste du Progrès a mis en lumière la 
gravité de la situation grâce à des témoignages directs et courageux dénonçant la souffrance 
au travail, parfois depuis 2017 : manque de respect, hiérarchie infantilisante, absence de 
communication, interdiction de communiquer avec les élus municipaux ou certains 
partenaires, management par la peur et intimidations, crainte de perte de prime ou de 
non-titularisation, décisions contraires à l’intérêt général et favoritisme.

Un des révélateurs de la crise à la mairie de Montluel est le départ de plus de dix agents 
municipaux en une seule année (services techniques, centre social, bibliothèque, police 
municipale, accueil, etc.), ainsi que deux plaintes pour harcèlement moral contre la 
direction, instruites actuellement par le tribunal de Trévoux. Face à l’inaction de leur 
hiérarchie, plusieurs agents ont fait appel au syndicat CFDT permettant le déroulement d’une 
enquête interne. Des élus de la majorité ont essayé d’agir, en vain ! Le Maire affirme qu’il n’y 
a eu aucun dysfonctionnement. Mais quelques cas de harcèlement, c’est déjà trop ! 

Il s’agit aussi que Montluel reste attractive pour des agents expérimentés et des profils qui 
préparent aux enjeux actuels et futurs. Ces dysfonctionnements ont des conséquences 
pour les Montluistes avec des travaux de mise en conformité PMR ou de voirie reportés 
d’année en année ou le risque de perte de l’agrément CAF suite au blocage des initiatives de 
l’équipe du centre social pendant la crise sanitaire (la responsable vient à son tour de partir).
Que penser des injonctions de la direction demandant aux agents d’agir contre l’intérêt 
général avec le décaissement de terre sur le stade de football, la suppression des cages et la 
coupure de l’eau, alors que le stade venait d’être refait par les espaces verts et les cages

Le litige (voir notre gazette n° 1) n’est toujours pas réglé entre le Maire, qui 
gère la propriété municipale de la « maison de la Pierre » et le propriétaire de 
la maison qui jouxte celle-ci (160, Faubourg de Lyon).
Une lueur d’espoir : le Maire a accepté un dédommagement du propriétaire, 
mais celui-ci la jugée insuffisante. 
Le tribunal administratif a repoussé sa décision en septembre. À suivre…

Une affaire qui aurait dû être réglée depuis longtemps ; il y a mieux à faire 
avec l’argent de la collectivité que des procès à rallonge payés par nos impôts.

Retour sur le différend de la 
maison de la Pierre

Le PPI (plan particulier d’intervention) est établi par le préfet en vue de la 
protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face 
aux risques particuliers liés à l'existence d'ouvrages et d'installations tels que 
la Centrale du Bugey. Le périmètre comprend des communes de trois 
départements : l’Ain, l’Isère et le Rhône, soit 121 communes. 

Les communes du périmètre PPI ont l'obligation de réaliser un plan 
communal de sauvegarde (PCS) dans les deux ans suivant l’approbation du 
PPI, où elles doivent identifier les actions qu'il leur est possible de mettre en 
place en cas de déclenchement du PPI, en fonction des moyens dont elles 
disposent. Les communes doivent notamment prévoir dans leurs PCS :

En cas de mise à l'abri :

• mettre des locaux à disposition 
pour les personnes ne résidant 
pas dans la commune ;
• relayer les consignes du préfet ;
• informer le préfet des difficultés 
rencontrées.

En cas d'évacuation :
• mettre à disposition des lieux 
désignés comme lieux de 
regroupement et les indiquer au 
service préfectoral chargé de la 
sécurité civile ;
• procéder à l'accueil au sein de 
ces locaux ;
• signaler les personnes isolées ou 
handicapées aux services de 
secours ;
• procéder au comptage dans les 
lieux de regroupement.

En cas de prise d'iode stable :
• relayer la décision du préfet de 
procéder à la prise d'iode.

1 500 signatures contre la phase 2 du projet Bellevue 
La pétition demandant à sauver plus de 80 arbres a été remise au 
maire lors du conseil municipal … mais le projet continue. Pourtant 
les réactions sont unanimes : ce projet d’un autre âge va conduire à la 
disparition du Parc Bellevue et n’est pas en accord avec les aspirations 
des habitants qui souhaitent un cadre de vie préservé. 

L’étude du projet de gestion des eaux pluviales révèle que le maire a 
autorisé le promoteur à renvoyer une eau souterraine vers les eaux 
usées plutôt que vers la Sereine à ses frais, ce qui est interdit et va 
entraîner un surcoût de traitement pour tous les habitants de la 3CM ! 

Clap de fin pour les locaux de nombreuses associations

Incapacité à 
déléguer et 

opportunisme
Solidarité 
aléatoire

Absence 
répétée lors 
des débats 

de fond

cages nouvellement installées ! 

Au prétexte de la chasse aux moustiques, cette 
méthode visait à ne pas appliquer les décisions du juge 
obligeant la mairie à donner accès au FC Montluel 
dans des conditions non discriminatoires. Les actes du 
Maire ont ainsi conduit à des dépenses inutiles et des 
procès à rallonge, aux frais des Montluistes.

Le déni du maire et l’absence de considération des 
agents sont une faute morale et une erreur pour la 
bonne gestion de notre commune.

« A chaque fois que nous sommes témoins d’une 
injustice et que nous n’agissons pas, nous formons 

notre caractère à s’habituer à la passivité et ainsi, 
finalement, nous perdons toute capacité à nous 

défendre nous-mêmes et ceux que nous aimons. » 

Julian Assange

Aucune communication visant à sensibiliser les Montluistes 
à ces risques n’a été réalisée par l’actuelle majorité !

Permanence BVM 
chaque 

1ier dimanche 
du mois

Les élu.e.s 
Bien vivre à Montluel 
sont à votre écoute 

Les élections législatives auront lieu 
les dimanches 12 et 19 juin :  

MOBILISATION GÉNÉRALE pour VOTER !
Pensez aux procurations si vous êtes absent.e
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Lors de notre gazette numéro 1 en janvier 2021, nous 
avions fait état des difficultés rencontrées par la 3CM 
reprenant la gestion catastrophique de M. Daubié.  

L’année avant les élections, l’équipe municipale n’a 
pas fait relever tous les compteurs par Veolia depuis au 
moins un an et demi. Était-ce en prévision des élections de 
2020 puisque les factures allaient arriver en fin d’année 
2019 ?

L’équipe de Romain Daubié a refusé la facture 
unique proposée par la 3CM rassemblant eau et 
assainissement, ce qui a généré des frais supplémentaires 
liés à une double facturation. Le rattrapage effectué en 
2022, s’ajoutant à l’effet du retour à la facturation unique, a 
donné lieu à des factures difficilement supportables 
pour les usagers.

Enfin, l’équipe de Romain Daubié n’a fait aucun 
investissement pour les réseaux pendant tout son 
mandat, jouant la montre en attendant que la compétence 
soit transférée à la 3CM le 1er janvier 2020.

60% de l’eau disparaît dans la nature ! 
Le taux de rendement de la distribution de l’eau de Montluel 
est à ce jour seulement de 40%, ce qui est 
économiquement et écologiquement irresponsable : de 
l’eau prélevée, traitée et évanouie dans nos sols ! Ce sont 
des centaines de milliers de m3 perdus. A l’heure où l’eau 
se raréfie à chaque sécheresse !

Aujourd’hui, la 3CM subit cette situation puisqu’elle doit 
faire changer ou réparer la majorité des réseaux de 
Montluel pour atteindre un minimum de 70% de rendement, 
comme le recommande l’Agence de l’eau, faisant supporter 
à toutes les communes du territoire cette charge propre à 
Montluel et liée à l’inaction du maire. 

En 2021, ce sont 900 000 € qui seront investis par la 
3CM pour les réseaux d’eau de Montluel !

 Nos questions au conseil municipal et en commissions

Un collectif d’habitant.e.s pour les habitant.e.s

le grand dossier notre représentation en conseils

Un trio motivé, impliqué et à votre écoute 

Jean-Claude 
PÉRON
Membre des 

commissions 
des affaires 
sociales et 
des affaires 

scolaires

Amara 
BOUDIB
Membre des 

commissions 
économique et 

sociale, 
urbanisme 

et environnement
Nathalie MONDY

Membre de la commission des finances, 
Elue au conseil communautaire

Les années passent et se ressemblent. Le budget 2022 voté par l’équipe 
majoritaire n’est pas à la hauteur d’une ville comme Montluel. Sous le prétexte 
d’une gestion en bon père de famille, aucun investissement d’avenir n’est prévu 
cette année. L’investissement moyen dans les villes similaires à Montluel est 
de 1016€ par habitant alors que nous plafonnons difficilement à 790€ par 
habitant et que le manque d’attractivité de Montluel se traduit par une baisse 
constante du nombre d’habitant. Ne nous trompons pas, la construction d’un 
nouveau lotissement dans le quartier de la gare et la rénovation du centre 
social n’est pas un projet de ville mais une simple opération immobilière gérée 
par un promoteur privé.

Les investissements programmés, certes nécessaires, traduisent surtout 
l’immobilisme de l’équipe municipale. A titre d’exemple, 400k€ pour 
l’accessibilité aux personnes handicapés. Bravo mais c’est juste l’application 
de la loi et cette somme avait déjà été inscrite au budget 2020. Projet de 
végétalisation de la Cour de l’école Daudet, indispensable pour lutter contre les 
canicules et pour le bien-être de nos enfants revu à la baisse suite à l’échec de 
l’obtention de subvention avec un dossier monté sans concertation avec les 
utilisateurs. Un projet d’aménagement du faubourg de Lyon opaque et sans 
étude sérieuse alors que les constructions dans le quartier de Bellevue vont 
aggraver les problèmes de circulation et de stationnement. Nous n’avons pas 
besoin d’un père de famille mais d’une équipe sérieuse dans le montage de ses 
dossiers qui développe une vision d’avenir pour notre ville. 

Le conflit Montluel / 3CM au cœur de vos problèmes

Notre critique du budget 2022

?

Des opportunités concrètes
Les communes qui jouent le jeu de l’intercommunalité parviennent à réduire leurs coûts, 
bénéficient des investissements conjoints et proposent à leurs habitants des 
équipements de qualité. La CCMP, l’intercommunalité voisine, investit par exemple sur 
un nouveau pôle d’économie circulaire qui se veut un véritable modèle de gestion et de 
revalorisation des déchets. 
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Des conséquences à anticiper
Les difficultés entre la 3CM et Montluel ne 
sont pas sans conséquence : l’absence de 
concertation est néfaste sur le long terme 
pour notre territoire.  

Des solutions à formuler ensemble
Elu.e.s en 2026, nous contribuerons 
activement à la participation et à la 
concertation avec nos voisins de la 3CM, 
quelles que soient nos divergences 
d'intérêt et nos différentes politiques. 

L’intercommunalité en bref
La communauté de communes de la Côtière à Montluel est 
une communauté de communes située dans l'Ain et 
regroupant neuf communes : Montluel (6886 hab.), Balan 
(2563), Béligneux (3376), La Boisse (3283), Bressolles (934), 
Dagneux (4777), Niévroz (1624), Pizay (867) et Sainte-Croix 
(554). 

Les compétences de la communauté de communes sont : 
amélioration du cadre de vie, action sociale, gestion des 
zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale ou touristique, actions de développement 
économique, construction ou aménagement, gestion 
d'équipements ou d'établissements culturels, création et 
réalisation de zones d'aménagement concerté, entretien de 
la voirie et programme local de l'habitat. (source wikipedia) 

Certaines compétences comme la gestion de l’eau, du 
réseau de distribution et d’assainissement ont été 
transférées de Montluel à la 3CM le 1er janvier 2020. 

La 3CM prend dorénavant en charge les investissements 
d’infrastructures vieillissantes qui sont sujettes à des 
amendes importantes de l’Agence de l’eau dues à un 
rendement trop faible. Ces dépenses sont à l’origine des 
frictions entre l’intercommunalité et Montluel, qui ne joue 
pas son rôle de ville-phare en peinant à s’imposer au sein 
des instances. 

Le Maire est aux abonnés absents des commissions et des 
réunions préparatoires aux conseils communautaires.  

La politique de la ville au 
cœur des problématiques 

du territoire 

Le fiasco de la gestion de 
l’eau par Romain Daubié

Mystère et boule de gomme 
La problématique des écoles vue par un parent d’élève 

 En savoir plus  !
Parce que le procès verbal complet des conseils 
municipaux n’est pas sur le site internet de la ville 
www.ville-montluel.fr et qu’il nous est difficile de tout 
publier sur la Gazette, rendez-vous sur notre site, 
www.bienvivreamontluel.fr à la rubrique Actualités. 

Les mobilités douces
2022 : Toute la France est envahie par le désir de construction de 
projets communs entre élus, acteurs locaux et habitants. Toute ? Non 
! Montluel résiste encore et toujours à l’intelligence collective. Ainsi, il 
plane un mystère persistant autour de la gestion des écoles : un 
projet éducatif territorial (PEDT) rédigé par la mairie sans 
concertation, des délais interminables pour les travaux urgents de 
réparation des écoles (interphones, fenêtres), des projets immobiliers 
impactant les deux écoles et une rénovation “promise” d’une cour 
végétalisée pour l’école Daudet reportée, alors qu’à Dagneux le 
projet prend forme. 
Il se murmure que nous n’avons pas à nous inquiéter, M. le Maire 
s’occupe de tout ! Mais voilà les parents ne s’inquiètent pas 
seulement, ils s’intéressent à l’environnement de leurs enfants et 
s’investissent volontiers pour leur avenir.

Œuvrer ensemble est sans nul doute la clé du mystère ! 

Le contrat de ville
Le 9 octobre 2015 au siège de la 3CM, le préfet de l'Ain de l’époque, M. Laurent TOUVET, 
signait le contrat de ville en compagnie du président de l’intercommunalité et le maire de la 
ville de Montluel, M. DAUBIE. Ce contrat avait pour vocation de mobiliser autour des enjeux 
de la cohésion sociale les acteurs publics et associatifs afin d’accompagner le quartier de la 
Maladière, dont les critères économiques et sociaux sont classés prioritaires en Politique de 
la ville. 

Un triste constat : les actions ont été peu nombreuses et le contrat n’a pas été reconduit 
faute d’un maire qui a fuit ses responsabilités dans sa reconduction. 

Nous le savons, en tant qu’élus de l’opposition, les actions de cohésion sociale n’ont pas été 
depuis 2014 une préoccupation majeure de M. DAUBIE, lequel n’a jamais été à la hauteur 
des enjeux sociaux et sociétaux. Ainsi, le centre social est en cours de déqualification par la 
CAF ; le poste de directeur de centre est laissé vacant comme bon nombre de postes à 
pourvoir à la Mairie (près de 30% des effectifs). En 2021, une agente a quitté ses fonctions 
faute de pouvoir mener son plan d’action, 2 mois à peine après son arrivée. Avant sa 
destruction, les associations qui contribuaient à animer le lieu étaient dans l’impossibilité de 
louer des salles et laissés sans aucune solution.

Nous rappelons à la majorité que la politique de la ville ne peut pas se résumer à des 
caméras de surveillance qui ne résolvent qu’une quantité infime des cas de vols et délits.

Le CISPD ? Kesako ? 
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance constitue une 
instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de 
la délinquance dans les communes. Sa création vise à coordonner les actions de prévention 
et de sécurité et à apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes 
identifiés. Un conseil a ainsi été réactivé sur le territoire de notre communauté de communes 
en mars 2022. Il réunit les acteurs du territoire concerné : justice, préfecture, protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ), Éducation nationale, bailleurs sociaux, élu.e.s… 

Une augmentation de la délinquance en est à l’origine.

Des priorités ont été définies tels que la formation des personnels à la détection et à la prise 
en charge des victimes de violence, la vidéoprotection et la mutualisation des polices 
municipales. Des articles de la presse locale, il ressort essentiellement le volet répression ou 
surveillance du dispositif. Si la tranquillité publique est un droit et les sanctions à l’égard des 
violences une nécessité, c’est un autre objectif que nous, Bien Vivre à Montluel, voulons 
mettre en œuvre de façon prioritaire : LA PRÉVENTION ! 

Nous rêvons d’une mutualisation des efforts de toutes les structures locales existantes qui 
contribuent à la prévention de la délinquance : associations, MJC, centre social, nouveau 
Tiers-Lieu… Le territoire manque de projets fédérateurs qui puissent, dans une logique d’
éducation populaire, permettre de rassembler les habitant.e.s des 9 communes (et pourquoi 
pas, au-delà) quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine… C’est par ces actes concrets 
que l’on apprend à surmonter la peur de l’autre, les préjugés, le sentiment d’insécurité. Le 
chantier à ouvrir est vaste tant le volet prévention-éducation a été et reste le parent pauvre 
de la mandature passée et celle en cours dans la principale ville de la Communauté, 
Montluel, qui continue à privilégier surveillance et répression.

Le CISPD sera animé par la nouvelle directrice de la citoyenneté à la 3CM, Madame Yamina 
CHAIA, Directrice de la Citoyenneté. Souhaitons-lui la bienvenue dans la Communauté et 
bon courage pour réussir dans sa nouvelle fonction !

Le baromètre des villes cyclables de la FUB (Fédération 
des usagers du cycle) rappelle que l’équipe municipale est 
encore à l’heure des dinosaures sur les solutions 
d’urbanisme et de voirie qui amélioreraient la qualité de vie 
par les déplacements en mode doux des habitant.e.s.

MONTLUEL EST CLASSÉE EN G, 
BONNE DERNIÈRE DE LA RÉGION AURA  !!!

Nous méritons de meilleures 
infrastructures couvrant tous les 
territoires en centre ville comme en 
campagne, à Montluel et sur tout le 
territoire de la 3CM ! 
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Après avoir promu la vidéosurveillance 
après la dégradation d'une boîte à livre par 
un jeune garçon, notre bon maire n'hésite 
pas à en laisser une autre à l'abandon. 
Cohérence quand tu nous tiens ! 

Priorités variables en fonction du vent ...

http://www.ville-montluel.fr/
http://www.bienvivreamontluel.fr/

