
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

Du 09 décembre 2011 

  

L’an deux mil onze, le neuf décembre 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 : 02/12/11. 

Présents : Tous les membres du Conseil municipal en exercice, sauf : 

 Mme CASSAGNE Christelle qui a donné pouvoir à M. Gérard GUILLAUME 

 Mme TENNEREL Patricia qui a donné pouvoir à M. André RONGERE 

Excusé : M. Julien REYNARD 

Secrétaire de séance: Mme Michelle ROUSSET 

 

Après lecture, le compte rendu de la séance du 10 novembre 2011 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

  

1 – Centre d’intervention 

Monsieur le Maire avait invité M. Laurent Mouilhaud, Chef de corps des sapeurs-pompiers afin d’exposer sa 

position sur le devenir du Centre d’Intervention. A ce jour l’effectif est composé de 6 volontaires dont 2 ne 

résident pas sur la Commune. Une nouvelle réglementation (Schéma Départemental d’Analyse et de 

Couverture des Risques 2011) applicable au 1
er

 janvier 2012 remet en cause cet effectif, car insuffisant par 

rapport aux nouvelles règles (10 sapeurs-pompiers minimum). Egalement, mise en place d’astreintes 

obligatoires journalières : présence de 2 volontaires au minimum. La difficulté majeure actuellement est de 

recruter de nouveaux sapeurs volontaires qui puissent se rendre disponible pour suivre cette formation. 

Monsieur le Maire informe qu’un appel à volontaire est sur le site Web de la Commune et qu’à ce jour, 

aucune réponse n’a été faite. Laurent Mouilhaud fait remarquer qu’il paraît aussi difficile de motiver de 

nouvelles recrues car l’essentiel des interventions est consacré aux nids de guêpes.  

En réponse à la lettre du Maire, le Colonel directeur du SDIS fait remarquer qu’en termes d’intervention il 

n’y aura pas d’altération de la qualité de service car c’est déjà le Centre de Secours de Billom qui intervient. 

Monsieur le Maire propose de rencontrer le directeur du SDIS fin janvier 2012 et de faire le point sur 

l’évolution des effectifs de notre Centre d’Intervention. Charge à chacun d’ici là d’amener une réponse à 

notre problème d’effectif. 

 

2 – Tarifs 2013 – location Salle Polyvalente 

Mme Michèle ROUSSET présent le bilan de l’occupation de la salle polyvalente et propose l’actualisation 

de location comme suit à compter du 1
er

 janvier 2013 : 

- 405 euros pour les personnes extérieures 

- 144 euros pour les habitants de la Commune 

- 135 euros pour la caution. 

Propositions acceptées à l’unanimité. 

 

3 – Décisions Modificatives budgétaires 

Afin de régulariser les travaux réalisés en régie, des opérations d’ordre internes à la comptabilité doivent 

être effectuées avant la fin d’exercice. 

Budget assainissement : Programme 50 /assainissement– transfert des dépenses de fonctionnement 

(fourniture et pose du grillage de la station de Gardy-Rif-Bonnet) en section d’investissement, soit la somme 

de 300,74 €. 

Budget Commune : Programme 55/petit patrimoine - transfert des dépenses de fonctionnement (fournitures 

diverses et matériaux) en section d’investissement, soit la somme de 1 499,44 €.  

Décisions modificatives acceptées à l’unanimité. 

 

4 – Etude Ecole 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à une délibération précédente, une étude de 

projet concernant les locaux de l’école a été demandée à l’OPHIS. 

La première réunion du comité de pilotage aura lieu le mercredi 14 décembre 2011 sur les lieux. Sont 

associés les enseignants, le personnel, des représentants des parents d’élèves et du S.I.M.I. 



 

5 – Chantier Jeunesse et Reconstruction – Programme 2012 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la possibilité de renouveler la convention avec Jeunesse et 

Reconstruction pour l’année 2012. Le chantier aura pour but de terminer la restauration du four de la Vialle 

(reconstruction de la voute) et mettre en valeur les escaliers menant du Hameau à la Chapelle. 

L’association a sollicité une augmentation de la subvention communale de 2400 € à 3000 €. Le Conseil 

Municipal estime que la majoration est trop élevée et demande à Monsieur le Maire de renégocier le tarif 

pour un montant de 2700 €. Si accord le chantier se déroulera du dimanche 8 juillet au samedi 28 juillet.  

 

6 – Matériel de sauvegarde informatique  

Monsieur le Maire soumet l’achat d’un nouveau mode de sauvegarde du matériel informatique du 

secrétariat. Deux propositions ont été faites : sauvegarde à distance par JVS Mairistem ou sauvegarde sur 

disques durs externes par Infolys. A l’unanimité le Conseil accepte la proposition d’Infolys mieux adaptée à 

nos besoins. 

 

 

7 – Ligne Grande Vitesse Paris-Clermont 

Le Conseil Municipal est favorable à la réalisation de la ligne Grande Vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon 

et soutient le scénario le plus à l’ouest et le plus au sud possible, étant le plus équitable et équilibré pour 

l’Auvergne. 

 

Voie ferrée Billom-Vertaizon 

Monsieur le Maire propose d’adopter le vœu pour la remise en service du transport de voyageurs sur la voie 

ferrée Billom-Vertaizon. 

Accepté à l’unanimité. 

 

8 – Questions diverses 

-SBA : Afin d’améliorer le service de collecte, des changements de bacs individuels en bacs collectifs sont 

envisagés sur les secteurs : La Vialle –La Motte, La Ribeyre, Le Bas de la Côte. 

Monsieur le Maire rencontrera les usagers concernés. 

 

-Recensement de la population 2012 : 

Celui-ci aura lieu du jeudi 19 janvier jusqu’au samedi 18 février 2012. 

Coordonnateur de collecte : Mme Fabienne GENTAL, secrétaire de Mairie. 

Agent recenseur : Mme Monique HERAUD 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.  

 


