
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, 

Nathalie CASU, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 

acceptées. 
 

01 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE CITOPIA – MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME PILOTE GRC 

 
Mme Marie-Ange FAVEL adjointe à la communication et à la Foire, expose que dans le cadre 
de son projet de développement de modernisation et de digitalisation des services, la 
commune souhaite se doter d’une plateforme numérique centrale, facilitant les échanges avec 
les administrés et répondant à leurs besoins. 
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Nombre de Conseillers : 
 
Légal : 27 
En exercice : 27 
Présents : 17 
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Séance du 18 juin 2019 
L’an deux mille dix-neuf le 16 avril, 
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  
12 juin 2019, sous la présidence de Monsieur Philippe 
PROST, Premier Adjoint, en remplacement de M. le Maire, 
empêché, conformément aux dispositions de l’article L 2122-17 du 
CGCT et de l’ordre du tableau du conseil. 
 
Etaient présents : 
M. Philippe PROST, Mme Marie-Ange FAVEL, Mme Nathalie CASU, 
M. Jean-Sébastien LAURENT, M. Bernard ALBAN,  
Mme Mireille BEDIAT, M. Pierre GOBET, Mme Pascale COGNAT, M. 
Pierre VOUILLON, Mme Carole FAUVETTE, Mme Anne-Marie 
PERRET, Mme Nelly DUVERNAY, M. David GARROS,  
Mme Bernadette DAGONNET, Mme Sandrine BOISSON,  
Mme Corinne DUDU, M. Olivier DUMAS. 
 
Ont donné un Pouvoir :  
M. Raphaël LAMURE a donné pouvoir à Marielle THOMAS, 
Mme Monique BELLANGER a donné pouvoir à Philippe PROST, 
M. Anthony MAUFROY a donné pouvoir à Anne-Marie PERRET, 
M. Pierre LIAGRE a donné pouvoir à Virginie FREESE, 
M. Cyril DUVAL a donné pouvoir à Nelly DUVERNAY, 
M. Alain CAMPION a donné pouvoir à Olivier DUMAS 
Mme Hélène MERCIER a donné pouvoir à Bernadette DAGONNET 
Absents excusés : 
Mme Marielle THOMAS, M. Paul ADAM, Mme Virginie FREESE, 



Il s’agit de proposer d’un outil dit de Gestion de la Relation Citoyenne (GRC) répondant à 
plusieurs objectifs : 
 

- Fédérer et centraliser tous les services offerts aux usagers, au sein d’un portail de 
démarches en ligne, disponible 24h/24h, 

 
- Proposer un système évolutif permettant à la commune de développer rapidement 

ses propres services et formulaires, 
 

- Être en capacité d’intégrer les logiciels métiers utilisés par la collectivité, pour créer 
des boucles automatisées d’échanges de données et ne pas démultiplier le temps de 
travail des agents, 

 
La démarche de la commune de Montmerle se singularise par le fait que le portail GRC n’est 
pas vu telle une finalité, mais davantage comme un outil au service d’un projet global de 
digitalisation des services.  
 
Ce projet complexe et ambitieux a retenu l’attention de la société JVS-Mairistem, qui a proposé 
un partenariat à la commune, via sa filiale CITOPIA.  
 
Cette entreprise souhaite accompagner la collectivité dans son déploiement, tout en répondant 
à ses besoins techniques. En parallèle, les ingénieurs de cette société développeront et 
affineront les solutions qu’ils entendent commercialiser à terme, grâce au retour d’expérience 
des agents. 
 
Dans ce cadre, elle propose des tarifs très préférentiels ainsi qu’un accompagnement complet 
de la commune. 
 
Les modalités de ce partenariat sont formalisées sous forme de convention. 
 
MA.Favel précise que cet outil devrait être accessible au public d’ici cet automne.  
B.Dagonnet s’interroge sur le retour d’information pour les usagers. MA.Favel lui expose qu’à 
l’instar de nombreuses applications en ligne actuellement, lorsqu’un changement d’état 
intervient sur une demande, un email ou sms est généré automatiquement au demandeur 
pour l’informer de l’avancement. A titre d’exemple, lorsqu’une personne signale un problème 
de voirie, la demande va, après validation par un agent ou un élu, déclencher 
automatiquement un bon d’intervention dans le logiciel du service technique. Lorsque le 
service clôture cette demande dans son logiciel, après intervention, un message est généré à 
l’administré par l’application. 
 
B.Dagonnet demande si la communauté de communes est intégrée dans ce projet. MA.Favel 
précise qu’elle ne l’est pas actuellement, mais peut être à moyen terme. 
 
P.Prost rappelle à l’assemblée qu’il s’agit, dans le cas de Montmerle, d’une démarche de 
dématérialisation globale, qui anticipe les échéances à venir. Seules quelques grandes 
agglomérations avancent actuellement sur un projet aussi vaste, car il est complexe, mais 
indispensable dans l’avenir. 
De même cet outil qui permet au citoyen de faire remonter des informations, fonctionne dans 
l’autre sens. Ainsi la commune pourra donner de l’information en sectorisant par quartier ou 
par groupe (parents d’élèves, personnes âgées), distillant une communication plus ciblée. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal APPROUVE le 
déploiement d’une solution numérique de Gestion de la Relation Citoyenne avec la société 
CITOPIA et son application GRC 360, 
 
 



02 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE  
FOOTBALL AVEC L’ASSOCIATION SPORTIVE MONTMERLOISE DE FOOTBALL DE 
MONTMERLE 

 
Arrivée de Mme Marielle THOMAS et Virginie FREEESE. 
 
M. Jean-Sébastien LAURENT, adjoint à la Vie Associative et à l’Education indique que la 
commune de Montmerle sur Saône est propriétaire d’équipements sportifs dédiés à la pratique 
du football, qu’elle met gracieusement à disposition de l’ASM Foot, pour l’exercice d’une 
mission d’intérêt général. 
Dans le cadre du programme des travaux de rénovation des vestiaires, la municipalité et 

l’association ont souhaité fixer les conditions d’utilisation des équipements dédiés à la pratique 

du football. La convention a été établie avec l’accord de l’Association Sportive Montmerloise 

de Football. 

Elle sera prévue pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 
 
JS.Laurent précise que cette convention est devenue nécessaire pour sécuriser les activités du 
club à Montmerle. En effet, des évolutions sont à prévoir avec l’USR 3R, entente sportive, qui 
va changer de statut prochainement. Il s’agit d’accompagner ces évolutions associatives dans 
les meilleures conditions pour tout le monde. 
Il est probable à ce titre, qu’un protocole d’accord soit soumis à l’assemblée à la rentrée, pour 
fixer les conditions d’utilisation des terrains de football par l’US3R, sous conditions de fusion 
avec l’ASM Foot durant la prochaine saison sportive. 
 
O.Dumas s’étonne que deux équipes séniors puissent cohabiter durant cette période. 
JS. Laurent infirme cette pensée, dans la mesure où l’US3R n’intervient que pour les jeunes. 
Ce protocole d’accord veillera à ce que cette situation ne puisse se produire. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal APPROUVE, le projet 
de convention de mise à disposition des équipements sportifs de football avec l’Association 
Sportive Montmerloise de Football, selon les modalités présentées, 
 
 

03 – CCVSC : CONVENTION D’ENTRETIEN DE LA ZONE TAMPON DANS LE  
PERIMETRE DE L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES VISIONIS 5 ET A  
L’EXTERIEUR DU PERIMETRE DE LA ZONE D’ACTIVITES 

 

M. Philippe PROST Premier Adjoint rappelle que la CCVSC a récemment aménagé un 

lotissement de parc d’entreprises de 12 lots, dénommé VISIONIS 5, situé lieu-dit  

« Le Peleu » à Montmerle-sur-Saône. 

 

Pour protéger les zones d’habitat limitrophes des nuisances pouvant être occasionnées par la 

future zone d’activités, la commune a imposé le maintien d’un espace avec des boisements, 

dite « zone tampon », d’une largeur de 15 mètres, identifié au titre de l’article L151-19 du 

code de l’Urbanisme dans son Plan Local d’Urbanisme. Bien qu’ayant un fort impact sur la 

commercialisation des lots et l’économie générale de l’aménagement de la zone, la CCVSC a 

accepté cette demande.  

En contrepartie, la commune s’est engagée à assurer l’entretien courant de ces espaces. 

 

Afin de formaliser cet accord, il est nécessaire de signer une convention entre la Commune et 

la Communauté de Communes Val de Saône Centre, visant à fixer par écrit et de façon 

conventionnelle les conditions de réalisation des travaux d’entretien de cette zone. 

 

Elle sera prévue pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 

 

  



Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal APPROUVE, le projet 
de convention d’entretien de la zone tampon dans le périmètre de l’extension de la zone 
d’activités VISIONIS 5 et à l’extérieur du périmètre de la zone d’activités, selon les modalités 
présentées, et autorise le 1er adjoint à la signer. 
 

04 – BÂTIMENT ASSOCIATIF 29, RUE DES MINIMES - ATTRIBUTION DES MARCHES 
DE TRAVAUX 

 
M. Philippe PROST précise que dans le cadre de la réalisation de son Ad’AP, la commune doit 
réaliser des travaux de mise en accessibilité et de mise aux normes « sécurité-incendie » du 
bâtiment à usage associatif situé au 29, rue des Minimes.  
La commune a lancé un marché public de travaux pour la réalisation de cette opération 
importante, prévue au Budget 2019. 
Le marché a été publié le 07 mai 2019 avec une date de remise des offres au lundi 27 mai 
2019. 
 
La commission d’études des MAPA a ouvert les offres et procédé à l’analyse de ces dernières 
en date du 05 juin 2019. Elle propose au conseil de retenir les entreprises suivantes : 
 

LOT Offres des mieux-disantes (classés n°1) 

Lot n°1 : PLATRERIE- PEINTURE 
ENTREPRISE THAVARD 

59 429,37 € HT 

Lot n°2 : MENUISERIES 
FABRIK ET SENS 

40 381, 70 € HT 

Lot n°3 : ELECTRICITE 
DUCLUT 

20 463,22 € HT 

Lot n°4 : PLOMBERIE 
NOVELIO 

6 251,87 € HT 

Lot n°5 : VRD 
DE FILIPPIS 

29 530, 15 € HT 

La commune a étudié ces offres, jugées recevables par la commission, d’un montant total de 
187 267, 57 € TTC.  
A noter que la fourniture et la pose des menuiseries du bâtiment étaient prévues en option au 
marché, compte tenu du budget alloué de 190 000 €. Cette option a été proposée à 
l’affermissement par la commission. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal DECIDE : 
 

- D’ATTRIBUER le marché de travaux, aux entreprises susvisées avec les montants 
correspondants, incluant l’option 1 de pose des menuiseries pour le lot n°2. 

 
  



 

05 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DB.2019/19/03/01 POUR LE POSTE 

D’ASSISTANT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

 
M. Philippe PROST rappelle que par délibération du 19 mars 2019, le conseil avait approuvé la 
création d’un poste d’assistant administratif et technique, sur un grade d’adjoint administratif. 
 
Ce recrutement a été lancé, mais s’est avéré infructueux. Une seconde relance a permis le 
recrutement d’un collaborateur issu du secteur privé (titulaire d’un CDI), disposant de 
compétences développées, notamment en matière d’accessibilité.  
 
Considérant son expérience et son statut, il convient de modifier la délibération du 19 mars, 
en permettant à la commune de le recruter sur un grade de rédacteur territorial, contractuel, 
avec une rémunération en lien avec le cadre fixé par la collectivité et les missions exercées. 
 
Il est également précisé que, s’agissant d’un poste permanent, ce contrat pourra évoluer en 
CDI, dès que les dispositions légales, en cours de débat parlementaire actuellement, le 
permettront. 
 
S.Boisson s’interroge sur une éventuelle inflation des charges de personnel suite à cette 
décision.  
P.Prost indique qu’il n’y a pas d’impact financier car il s’agit uniquement de compenser par un 
grade supérieur le régime indemnitaire que ne peuvent percevoir les agents contractuels.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal AUTORISE la 
modification de la délibération n° DB.2019/19/03/01, portant création d’un poste d’assistant 
administratif, en ajoutant le grade de Rédacteur Territorial sur ce poste. 
 

06 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS SUITE CREATION 
DE POSTES 

 

Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des emplois, suite à une réorganisation 
des services, afin d’avoir une vision exhaustive des effectifs et des postes pourvus,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le conseil municipal DECIDE :  

 
- DE SUPPRIMER le poste suivant : 

 
 1 poste d’agent polyvalent aux services techniques 

 
- D’APPROUVER le tableau des effectifs, tel que présenté : 

 
Filière Emploi Nbre  

de poste 

Poste 

pourvu 

Cadre d’emplois Cat. Groupe 

de 

fonction 

Emplois permanents à temps complet 

Administrative       

 

Directeur Général des Services d’une 

commune de 2000 à 5000 habitants 

1 1 Attaché Territorial 

 

A A1 

Responsable Hébergements Touristiques 1 1 Adjoint administratif C B1 

Responsable Education / Citoyenneté 1 1 Adjoint administratif C B3 

Responsable Médiathèque 1 1 Adjoint administratif C B3 

  



Responsable Ressources Humaines - 

Assistant(e) Maire 

1 1 Adjoint administratif C C1 

Responsable Administration Générale / 

Foncier 

1 1 Adjoint administratif C C1 

Comptabilité Commune – Camping 

Finances 

1 1 Adjoint administratif C C1 

Assistant(e) Technique et Urbanisme 1 1 Rédacteur B C1 

Communication / Evénementiel / 

Association 

1 1 Adjoint administratif C C1 

Secrétaire Technique et administratif 1 1 Adjoint administratif C C2 

Assistant(e) service population 1 1 Adjoint administratif C C2 

Police 

Municipale 

      

 

Service police municipale, ASVP 1 0 Adjoint administratif C  

Brigadier-chef principal 1 1 Agent de Police 

Municipale 

C  

Agent de police municipale 1 1 Agent de Police 

Municipale 

C  

Technique       

 

Directeur des Services Techniques          

  

1 1 Technicien 

Territorial 

B B1 

Responsable CTM 1 1 Adjoint Technique C C1 

Gestionnaire moyens généraux 1 1 Agent de Maîtrise C C1 

Maintenance voirie, quais, pontons 

Entretien toitures et camping 

1 1 Agent de Maîtrise C C1 

Ouvrier polyvalent affecté au service de 

la voirie et des espaces verts 

7 7 Adjoint Technique 

 

C C2 

Ouvrier polyvalent affecté à l’entretien 

des hébergements touristiques et 

entretien commune 

1 1 Adjoint Technique 

 

C C2 

Animation  

 Animateur de l’espace de vie sociale 1 1 Adjoint 

d’animation 

C C1 

Emplois permanents à temps non complet 

Sociale       

  

31h 

Agent des écoles maternelles  2 2 ATSEM C C2 

Agent des écoles maternelles  2 2 Adjoint Technique C C2 

Animation       

 5h45 Animateur périscolaire 1 1 Animateur C  

 7h Animateur périscolaire 1 1 Animateur C  

 
11h Animateur périscolaire 1 1 Animateur 

 

C  

Administrative       



 32h 
Coordinatrice temps scolaire et 

périscolaire 

1 0 Adjoint administratif C C1 

Technique       

 18h20 
Agent de garderie 1 1 Adjoint technique 2ème 

classe 

C  

 21h20 
Agent de garderie et de restauration 

scolaire 

1 1 Adjoint technique 2ème 

classe 

C  

 23h40 
Agent de restauration scolaire 1 1 Adjoint technique 2ème 

classe 

C  

 3h05 
Agent de garderie 1 1 Adjoint technique 2ème 

classe 

C  

 6h 
Agent de restauration scolaire 1 1 Adjoint technique 2ème 

classe 

C  

 10h20 
Agent de garderie et de restauration 

scolaire 

1 1 Adjoint technique 2ème 

classe 

C  

 
 

07 – INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-29, et 
L2121-18 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2122-22, et 
L2122-23 ; 
Vu la délibération n° DB2016-02-02-01 du 02 février 2016, donnant délégation au Maire : de 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 90 000€ HT ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

Vu la délibération n°DB2018-18-09-04 du 18 septembre 2018, donnant délégation au Maire : 
- de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l’attribution de subvention ; 
- de déposer les demandes en application du droit des sols ; 

 

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

délégation et ayant donné lieu aux décisions suivantes : 

 
 TARIFS UTILISATION D’UNE SALLE COMMUNALE 

 



 
 

 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES – CAMPING « LES MÛRIERS » LOT UNIQUE 
FOURNITURES DE TINY HOUSE – MARCHE N°2019/001 FOURNITURES ET SERVICES 
 

 
 

 DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME – DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 
– INSTALLATION TEMPORAIRE DE REMORQUES ALIMENTAIRES – LA PLAGE  



 
 

 DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME – DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 
– REPRISE DES ESCALIERS – CHAPELLE DES MINIMES 

 

 
 

 DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME – DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 
– INSTALLARTION DE MOBILIER URBAIN – QUAI NORD (jeux pour enfants) 

 



 
 
  



08 – RETRAIT DE LA DELIBERATION N° N°DB.2019/16/04/04, PORTANT 
DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT DES EAUX DE 
MONTMERLE ET SES ENVIRONS. 

 
Vu le Code des Relations Publiques entre le public et l’administration, et notamment ses 
articles L240-1 et suivants, 
Vu la délibération n°DB.2019/16/04/04 portant désignant d’un délégué suppléant au syndicat 
des eaux de Montmerle et ses environs, 
Vu les observations du contrôle de légalité de la Préfecture de l’Ain, sollicitant le retrait de la 
délibération, 
Considérant le transfert de la compétence « Eau Potable » à la communauté de communes 
Val de Saône Centre, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le conseil municipal DECIDE :  
 

- DE RETIRER la délibération n° DB.2019/16/04/04, portant désignation d’un délégué 
suppléant au syndicat des eaux de Montmerle et ses environs, 

 
 

09 –INFORMATIONS DU MAIRE ET QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Philippe PROST informe l’assemblée des points suivants :  
 

- Les funérailles de Mme Mick Micheyl se sont déroulées le 21 mai dernier. La cérémonie a 
été à la hauteur de sa personnalité et de l’affectation que lui portaient les habitants. La 
commune a pris sa part dans cette organisation et il remercie l’ensemble des personnes y 
ayant contribué. 

Il informe ensuite l’assemblée qu’une exposition hommage sera organisée à la salle 
des fêtes, 40 jours après son décès, soit du 29/06 au 14/07. Elle sera gratuite et le 
vernissage est prévu pour le 5/07 à 19 h, 

 
- Les élections Européennes du 26 mai se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les 

difficultés pressenties sur les listes électorales ne se sont pas produites. Il remercie les 
élus qui se sont mobilisés sur l’évènement et rappelle aux concitoyens que la pièce 
d’identité est obligatoire pour voter, 
 

- Le projet de construction des écoles Mick Micheyl sera présenté aux parents d’élèves lors 
de la fête de l’école, le vendredi 28 juin 2019, 

 

- Le recensement de la population aura lieu entre le 16 janvier et le 15 février 2020,  
 

- Une réunion s’est tenue en Préfecture avec les services de la DREAL. L’objectif était 
d’étudier l’ensemble des projets d’aménagements situés dans le site classé du Val de Saône 
(Chapelle des Minimes / Parc de la Batellerie / Bords de Saône). 
Les discussions ont été constructives, seuls les équipements de Fitness ont été refusés en 
bord de Saône, considérant leur manque d’intégration avec le site naturel et leur 
incompatibilité avec les activités du chemin de halage. 
Pour les nouvelles toilettes de la Batellerie, il est demandé à les décaler à proximité des 
conteneurs enterrés. Cela va donc reprendre du temps et des moyens financiers 
complémentaires pour déployer de nouveaux réseaux. De plus, sur le plan fonctionnel, 
cela n’est pas très adapté aux usages du Parc. Si ce classement en zone Natura 2000 
honore la commune, il pose également beaucoup de contraintes. Les marges de 
négociations avec les services de l’Etat sont ténues et aucune subvention ne vient atténuer 
les surcoûts engendrés. 
 

  



 
 
S.Boisson demande si les équipements de Fitness sont abandonnés. P.Prost répond qu’ils seront 
installés ailleurs, car aucune solution d’intégration n’est possible en bord de Saône. 
 

 
 

- De nouveaux agents sont arrivés à la commune : M. Hitame Mohammed Issa sur le poste 
d’assistant administratif et technique, M.Bastien Alex au poste d’agent technique des 
Hébergements Touristiques. Le responsable EVS est en cours de recrutement, 

- La fête du village s’est bien déroulée malgré une petite baisse de fréquentation, sans doute 
liée à la concomitance de l’ascension, 

- Le rassemblement régional des Jeunes Sapeurs-Pompiers a été une réussite. Il félicite les 
équipes de Montmerle pour l’organisation de l’évènement, 

 
M. JS.Laurent informe à son tour l’assemblée des points suivants :  
 

- Le démarrage imminent des 5 à 7, 
- La fête de l’école aura lieu le 28/06, 
- Le cinéma Plein-Air sera diffusé le 28/06 à 21 h 45 au Parc de la Batellerie, 

 
M.Bediat indique que l’antenne de la Croix Rouge a bien retourné sa convention signée pour 
le financement des travaux du 29 rue des Minimes. 
 
S.Boisson s’interroge sur la présentation du projet des écoles au conseil municipal. JS. Laurent 
répond qu’elle peut venir à cette présentation et que les plans sont à disposition en mairie. 
 
B.Dagonnet sollicite la date d’ouverture de la Plage. M. Thomas précise que les équipements 
sont ouverts, lorsque la météo le permet. 
 
B.Dagonnet indique qu’une habitante du chemin des Mûriers n’est jamais destinataire du 
Montmerle Infos. M.Thomas dément formellement cette affirmation dans la mesure où elle 
distribue elle-même le magazine dans la boîte aux lettres de cette personne. 
 
B.Dagonnet revient sur le sujet du manque de présence d’élus pour les élections Européennes. 
Elle indique qu’Alain Campion n’avait pas été planifié, malgré sa demande. 
 
MA.Favel répond que M. Campion lui a envoyé un mail faisant état de son absence. Elle 
s’étonne de ce propos. 
 
M.Thomas informe que les Enseignes Montmerloises ont remporté le trophée A.Guuillermet, 
notamment grâce à l’instauration de la monnaie locale. 
 
P.Prost rappelle que le prochain conseil se déroulera le 2/07 pour le vote du PLU.  


