
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 
Du 08 juillet 2011 

  
L’an deux mil onze, le huit juillet à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de Montmorin, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mr Gérard 
GUILLAUME, Maire. 
Date de convocation : 01/07/2011. 
 
Présents : Tous les membres du Conseil municipal en exercice, sauf : 

 M. CONRAUX Pierre qui a donné pouvoir à Mme ROUSSET Michelle 
            M. REYNARD Julien qui a donné pouvoir à M. GUILLAUME Gérard 
 Mme TENNEREL Patricia qui a donné pouvoir à M. André RONGERE 
 

Absent : M. Max ZYCHLA 
 
Secrétaire de séance: M. Nicolas ALEXANDRE 
 
Après lecture, le compte rendu de la séance du 17 juin 2011 est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire demande une modification de l’ordre du jour du présent conseil afin de présenter le 
Rapport d’activité du SDIS. Le Conseil Municipal accepte cette adjonction à l’ordre du jour. 

  
1 – Schéma Départemental de coopération Intercommunale 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet préfectoral de fusion entre les Communautés de 
Communes de Billom/Saint-Dier et la Vallée du Jauron. Il en détaille les principales incidences (création 
d’une nouvelle structure intercommunale, potentiels fiscaux respectifs, équilibre des territoires et populations). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (7  pour, 2 
contre et 4 abstentions), décide de valider le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
et d’être vigilant quant à une représentation équilibrée entre les communes rurales et les communes urbanisées 
au sein du nouvel établissement. 

 
2 – Rapport d’activité de la Mission Locale 

La Mission Locale intervient sur 51 communes. Elle a accueilli 1293 jeunes (dont 5 de Montmorin) en 2010 
(effectif stable par rapport à 2009).  Elle emploie 14.5 personnes qui interviennent sur le terrain par le biais de 
permanences ou d’antennes (Billom, Pont du Château). Les grandes actions sont les suivantes : information, 
orientation, accompagnement des jeunes vers les formations et l’emploi. De façon générale, les réalisations 
sont conformes aux prévisions. 

 
3 – Rapport d’activité de l’Office de Tourisme 

Monsieur François Fustier, en tant qu’hébergeur, présente ce rapport. L’Office de Tourisme partage ses 
actions comme suit : 32% pour d’accueil et l’information, 19% en actions vers la vie associative, 17% pour la 
promotion (brochures, internet, salons…), 3% en créations de lien avec des réseaux (Pays d’art et 
d’histoire…), 29% pour les différentes animations. L’équipe est composée de 3 personnes à temps non 
complet assistée régulièrement par des bénévoles. Le bilan comptable 2010 présente un déficit de 1335,89 € 
qui pourrait sans doute être modéré par une meilleure rentrée de taxe de séjour. 

 
4 – Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale de la région de Billom 
 Le SIVOS est installé sur 23 communes  et propose les accompagnements suivants : 

- Portage de repas : 28544 repas pour une centaine de bénéficiaires en 2010 (+ 3500 par rapport à 2009) 
- Aide-Ménagère : 573 personnes bénéficient de l’aide des 103 aides-ménagères soit 75607 heures en 2010 
- Service de soins infirmiers à domicile: l’équipe est composée de 14 agents dont 2 infirmières. Elle 

parcourt 130 000 km par an pour 1800 heures mensuelles réalisées. Ce service est habilité pour 60 lits 
avec un taux de remplissage de 98 % et une liste d’attente de 20 personnes environ. 

- ASP : Service mandataire d’accompagnement  pour le recrutement des personnels d’aide à la personne. 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 – Rapport d’activité du SIAEP 

Le SIAEP est installé sur 15 communes dont Montmorin qui compte 346 abonnés en 2010. Le volume d’eau 
distribué est de 414 651 m3 (28 341 m3 pour Montmorin). Le taux de rendement est très bon, supérieur à 
80%,  ainsi que la qualité bactériologique. 

 
 
6 – Rapport d’activité du SDIS 
 Le SDIS intervient sur 470 communes  divisées en quatre groupements territoriaux. 

Le nouveau schéma directeur prévoit une modernisation des véhicules et la mise en place de regroupements 
opérationnels. Il y a eu 38 interventions pour Montmorin en 2010 dont 16 pour des nids de guêpes soit 50 % 
des interventions assurées hors «  nids de guêpes ». 

 
7 – Questions diverses 
 

- Programme d’entretien courant de voirie : Monsieur le Maire recense les différentes voiries sur  lesquelles il 
serait opportun  d’intervenir.  
 

-  Commission intercommunale des impôts directs (locaux commerciaux) : Monsieur le Maire informe 
l’Assemblée de l’obligation, pour les EPCI,  de créer une commission intercommunale des impôts directs 
(locaux commerciaux). La communauté de communes doit établir une liste de 22 membres dans laquelle le 
Directeur des finances publiques choisira 11 membres. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, désigne : - Mme Michèle Rousset et Mme Brigitte GUILLAUME. 
 
 

- Plan d’Aménagement de Bourg de La Martre : Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de plan 
d’aménagement de bourg du village de la Martre en précisant qu’une réunion  de présentation  aura lieu pour 
les habitants le Mardi 19 juillet 2011 à 18 heures sur place afin de prendre en compte les remarques des 
habitants. Le bureau Géoval rendra le projet définitif début septembre 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30.  

 


