
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

Du 6 juillet 2012 

  

L’an deux mil douze, le six 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 : 29 juin 2012. 

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

Monsieur Michel BARTHELEMY qui a donné pouvoir à M. Eric PIREYRE 

Madame CASSAGNE Christelle qui a donné pouvoir à Mme Michelle ROUSSET 

Absents : Mme TENNEREL et M. LAMARTINE 

 

Secrétaire de séance: Madame Michelle ROUSSET 

 

Après lecture, le compte rendu de la séance du 25 mai 2012 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

 

1 – Fusion des Communautés de Communes : Billom-St Dier et la Vallée du Jauron  

 

Monsieur le Maire présente le projet de  fusion au Conseil Municipal à travers cinq chapitres : 

1- Présentation de la démarche de fusion 

2- Restitution du travail sur les compétences 

3- Etude financière 

4- Gouvernance et nom de la Communauté de Communes 

5- Procédure et délibérations 

La fusion entraîne un gain de 115 k€ la première année sur la DGF.  Les communes devront 

se prononcer sur la fusion à l’automne 2012.  

 

2 – Autorisation d’ester en justice   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une nouvelle requête déposée au 

Tribunal Administratif le 18 juin 2012, il demande l’autorisation d’ester en justice. 

L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 

3 – Modification du tableau des emplois 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’au vu de l’augmentation régulière de la 

population ces dernières années, le dernier recensement 2012 affiche 688 habitants.  

Ce résultat engendre un surcroit de travail administratif important.  

Monsieur le Maire propose de porter le nombre d’heures hebdomadaires du poste de 

secrétaire de Mairie de 20 h30 à 35 heures, à compter du 1
er

 février 2013. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

4 – SIEG du Puy-de-Dôme – nouvelles adhésions 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les demandes d’adhésions de la Communauté de 

Communes Pays d’Ambert et du SIVOM Couze Pavin. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 

Monsieur le Maire présente un état synthétique du bilan financier du syndicat. 

 

5 – Points Travaux  

 

PAB de la Martre : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux ont commencé le 21 juin sur 

la partie basse du village : décaissement et eaux pluviales. 

Il donne connaissance du planning établi qui prévoit une fin de travaux dernière semaine de  

septembre. 

Il informe que les subventions DETR et Conseil Général sont accordées. 



 

 

 

 

 

 

Ecole :  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réunion du Comité de Pilotage aura 

lieu le jeudi 12 juillet en Mairie. 

La convention pour l’élaboration du projet avec OPHIS a été signée le 21 juin.  

Monsieur le Maire a pris contact avec l’Architecte du Parc Naturel Régional Livradois Forez 

pour une éventuelle collaboration pour le marché de maîtrise d’œuvre. Possibilité d’une aide 

financière européenne (FEADER). 

 

6 – Questions diverses 

 

1- EPF-Smaf – nouvelle adhésion 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la demande d’adhésion de la Commune 

d’Ebreuil (Allier). 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

2- Catastrophe naturelle 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux inondations survenues 

fin mai 2012, un fonds de solidarité a été mis en place pour les collectivités, afin de les 

aider à la réalisation des travaux de réparation des biens endommagés : voirie 

communale. 

L’assemblée autorise M. le Maire à déposer un dossier de demande d’aide auprès des 

services de  l’Etat. 

 

3- Rapport annuel sur l’Eau 2011  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel 2011. Il rappelle que 15 

communes sont adhérentes au SIAEP Rive Gauche de la Dore d’Estandeuil. 

Les chiffres font apparaître : 

- des volumes d’eau produits de 405 291 m3 (+ 4,8 % qu’en 2010) 

- nombre d’abonnés : 4 867 (hausse de 1,07 %) 

- volumes distribués : légère baisse des consommations malgré une augmentation du 

nombre d’abonnés 

- tarification  et recettes du service : abonnement pré : 32 € HT – habitation : 64 € HT 

prix du m3 d’eau : 1,23 € HT 

Les recettes du syndicat sont essentiellement alimentées par la vente d’eau 94,4 % 

des recettes liées à la facturation et 85 % des recettes totales. 

Monsieur le Maire informe que ce rapport est à la disposition des usagers et  

consultable en  Mairie. 

 

4- Chantier jeunes 2012 

 

Arrivée des nouveaux participants le dimanche 9 juillet, pour une période de 3 semaines. 

Comme l’année dernière, continuité des travaux de restauration du four de La Vialle.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15. 


