
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15 janvier 2016 

  
L’an deux mille seize, le quinze janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Montmorin, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Gérard GUILLAUME, Maire. 
 
Date de convocation : 11/01/2016 
 
Présents : MM. GUILLAUME, FUSTIER, LAMARTINE, PIREYRE, REYNARD, PELLETIER, SOBCZAK, 
PODEVIN et Mmes PEYRON, PLOS, RAYNAUD, TENNEREL 
 
Mme CASSAGNE Christelle a donné pouvoir à M. GUILLAUME Gérard 
 
Absente : Mme ROUSSET Michelle  
 
Secrétaire de séance : M. FUSTIER François 
 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil Municipal du 11 décembre 2015. 
 
1/ Présentation du Fonds d’Intervention Communal (F.I.C. 2016-2018)  - Demande de subvention : voirie 2016 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le fonctionnement du F.I.C. 2016-2018. Ce fonctionnement concerne  des 
actions diverses : travaux de voirie, d’aménagement de Bourg, de réseaux, etc… Le Conseil départemental affectera une 
possibilité d’aide de 390.000,00 € à Montmorin sur 3ans (programmation 2016-2018), dont 112 338 € montant maximum 
subventionnable pour la voirie.  
Taux des subventions : 25 % + 1,04  (coefficient de solidarité). 
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée d’inscrire le programme de travaux de voirie 2016 auprès du Conseil 
Départemental.  
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
Le complément pourra être utilisé pour des aménagements divers dont la réfection de la cuisine de la salle polyvalente. 
 
2 / WIFI 63 : 
Le Conseil Départemental propose un service d’utilisation internet public en subventionnant les coûts d’accès et de redevances. 
L’assemblée décide à l’unanimité de ne pas donner suite, et souhaite qu’un accès internet soit mis en place à la salle polyvalente 
et à la bibliothèque. 
 
3/EPF Smaf : nouvelles adhésions : 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les demandes d’adhésion des communes de Verneugheol (63), Chamalières-sur-Loire 
(43), Bonneval (43), Le Breuil (03), Jaligny-sur-Bresbre (03), St Flour (15) et de la Communauté de communes du Livradois 
Porte d’Auvergne (63). 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces adhésions. 
 
4 / Questions diverses : 

- M. Sylvain Lamartine présente la réflexion faite sur l’aménagement des abords de la salle polyvalente-Ecole-Mairie. 
Après concertation avec les associations et l’école en 2015, une réunion publique est proposée le 27 février 2016 pour 
en discuter avec présentation du diagnostic par le Parc Naturel Régional Livradois Forez. 

- Les responsables du SDIS ont pris contact avec la Mairie pour parler de l’avenir du Centre d’Intervention de Montmorin. 
- Le Conseil départemental propose un kit éco pour une meilleure gestion de l’eau. Le Conseil Municipal décide d’être 

partenaire de cette action éco citoyenne. 
- La commission communication termine la réalisation de «Info-Montmorin ». Le journal sera distribué fin du mois. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à  21h53. 
 


