
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 
Du 8 juillet 2016 

  
         L’an deux mille seize, 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 M. Gérard GUILLAUME, Maire. 
Date de convocation : 04/07/2016. 
Présents : MM. GUILLAUME, FUSTIER, LAMARTINE,  PIREYRE,  REYNARD,  PELLETIER, SOBCZAK, 
PODEVIN et Mmes ROUSSET, PEYRON, PLOS. 
Mme TENNEREL Patricia a donné pouvoir à M. PODEVIN Marc 
Mme CASSAGNE Christelle a donné pouvoir à Mme ROUSSET Michelle 
Mme RAYNAUD Amandine a donné pouvoir à M. GUILLAUME Gérard 
 
Secrétaire de séance : Mme PLOS Josiane 
 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil Municipal du 10 juin 2016. 
 
1-Rapports d’activités 2015 : 
 
Communauté de Communes Billom-St Dier/Vallée du Jauron 
 
Présentation du rapport d’activités  faite par M. le Maire. 
Document consultable en Mairie ou téléchargeable sur le site de la Communauté de Communes : 
 http://www.stdb-auvergne.com 
 
SIAEP Rive Gauche de la Dore 
 
Présentation du rapport sur le prix et la qualité de l’eau  faite par M. PIREYRE Eric. 
Document consultable en Mairie ou téléchargeable sur le site du SIAEP Rive Gauche de la Dore : 
http://www.siaep-rgd.fr 
 
2-Syndicat du Bois de l’Aumône – tarification 
 
Monsieur le Maire et M. PIREYRE Eric délégué informent  l’assemblée du report de mise en œuvre de la tarification 
incitative au 1er janvier 2018. 
Pour 2017 la tarification sera toujours basée sur la fiscalité (TEOM). 
La TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative) sera basée sur l’utilisation réelle du service avec 
une phase transitoire de 3 ans : 
Année 2018 : 20 % 
Année 2019 : 30 % 
Année 2020 : 45 % 
Au 15 avril de chaque année le syndicat fixera : 

- Le taux de la part fixe, 
- Les modalités de tarification de la part variable (coût au litre ou au volume des déchets produits) 

 

3- Info – PLUi – Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
M. le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes Billom-St Dier/Vallée du Jauron a fait appel à 
une agence : «Etudes Actions » de Lyon pour élaborer le PLUi. Une visite de chaque Commune membre sera faite 
pour la mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur l’ensemble du territoire. 

Une première réunion a eu lieu en Mairie le mercredi 6 juillet à 16H avec M. François d’ALESSANDRO. 

Cet entretien avait pour but d’informer les élus de cette démarche et de répondre aux questions éventuelles, de 
recueillir des informations et  d’être orienté vers des sources disponibles, de prendre connaissance et de commencer à 
identifier les enjeux d’urbanisme, d’habitat et environnementaux, de visiter avec les élus des sites marquants et enjeu 
de la Commune. 

 

4-Travaux : 

- Lavoir d’Oriol : Suite au violent orage de grêle du samedi 28 mai 2016, un arbre s’est abattu sur le lavoir. Un 
devis sera demandé au SIVOM de l’Albaret pour sa réfection. 

- Voirie : les travaux débuteront le lundi 8 août.  (marché public signé avec  l’Entreprise COLAS Rhône Alpes 
Auvergne). 



- Ecole - terrain de jeux : début des travaux le lundi 11 juillet par l’Entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne. 
Pose du revêtement synthétique fin juillet. 

Les travaux de réparation des évacuations d’eaux usées seront réalisés par l’Entreprise Arvernoise de 
Construction à compter du 18 juillet 2016. La salle d’activités sera débarrassée. 

5-Décision Modificative n°2 : budget assainissement 
 
Remboursement de frais irrépétibles : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le 
budget de l’exercice 2016 – Budget Assainissement. 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 
67 6718    Autres charges exceptionnelles sur opérations...     500,00 
              
              

Total     500,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 
011 6227    Frais d'actes et de contentieux    -500,00 
              
              

Total    -500,00 
 
6- Questions diverses : 
 
Nouvelles adhésions à l’EPF Smaf acceptées à l’unanimité. 
Communes de St Eloy-les-Mines (63), Madriat (63), Reugny (03), Malrevers (43), Boisset (15) et la Communauté de 
Communes de Sumène –Artense (15) composée de 16 communes. 
 
Congés d’été 2016 : le secrétariat sera fermé du lundi 1er août jusqu’au lundi 22 août 2016 inclus. 
Réouverture au public le mardi 23 août 2016 à 9H.  En cas d’urgence, veuillez contacter le Maire ou ses adjoints. 
 
Ecole : M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’il recevra à l’école de  Montmorin, le lundi 22 août 2016 à 
10H, Mme Le Recteur d’Académie de Clermont-Ferrand. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à  23 heures. 


