
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
Du 08 septembre 2017

L’an deux mille dix-sept, le huit septembre 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 : 04/09/2017.

Présents   : MM. GUILLAUME, FUSTIER, PIREYRE, PELLETIER, SOBCZAK, et Mme ROUSSET, TENNEREL, PEYRON.
M. LAMARTINE Sylvain a donné procuration à M. FUSTIER François,
M. REYNARD Julien a donné procuration à M. PIREYRE Eric,
Mme RAYNAUD Amandine a donné procuration à Mme PEYRON Florence,
Mme PLOS Josiane a donné procuration à Mme ROUSSET Michelle

Excusée : Mme CASSAGNE Christelle
Absent   : M. PODEVIN Marc

Secrétaire de séance : Mme ROUSSET Michelle

Approbation à l’unanimité des membres présents du 30 juin 2017.

1-: Bilan de la rentrée scolaire et organisation des «     TAP     »     :
M. François FUSTIER présente le bilan de la rentrée scolaire qui s’est bien passée. 
Les effectifs sont de 113 élèves pour l’ensemble du  regroupement pédagogique. Pour information les effectifs étaient de 107 
élèves en 2016.
Répartition : 
- 44  élèves à Isserteaux et 69 à Montmorin.
- 78 élèves habitants Montmorin, 29  élèves habitants Isserteaux et 6 élèves habitants Fayet le Château.
Il souligne l’implication et la motivation des personnels du SIMI.
Organisation des «     TAP     » :
De septembre aux vacances de Toussaint ; les lundis et jeudis de 15h10 à 16h40 les différents groupes d’enfant participeront aux 

activités suivantes : sport, musique,  jardin et environnement, arts plastiques.

2- Billom Communauté     : rapport d’activités 2016 :
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

3-SIEG du Puy-de-Dôme - désignation des délégués :
Suite à la  modification  des statuts du syndicat validé par arrêté préfectoral du 8 août 2017,  deux délégués ont été désignés :
M. REYNARD Julien (titulaire) et M. SOBCZAK Laurent (suppléant).
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

4-Centre de gestion – renouvellement des conventions santé au travail :
M. le Maire propose à l’assemblée de renouveler deux conventions avec le Centre de gestion à compter du 1er janvier 2018 pour 
une durée de 3 ans :
- Adhésion à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique des agents : pour un coût 
annuel de 50 €.
- Adhésion au pôle santé au travail - option 1 : visite médicale, pour un coût de 75 €/ agent/an.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M. le Maire à signer ces 2 conventions.

5-Adressage :
La mise en place de la numérotation des habitations devrait être opérationnelle en fin d’année.
A de nombreuses reprises, le facteur a des courriers pour des Entreprises ou Sociétés sans nom propre, et non identifiés sur les 
boîtes aux lettres. Ces plis sont automatiquement rejetés.
Le Conseil Municipal souhaite que l’identification soit faite rapidement sur les boîtes aux lettres afin d’améliorer la distribution du
courrier.

6-Questions diverses :
Travaux d’aménagement de traverse du village de La Martre : Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et la Municipalité 
convient  la population à  l’inauguration des travaux de sécurisation et d’embellissement du hameau : le Vendredi 22 septembre 
à14h30 sur place. Un pot clôturera cette manifestation à la salle polyvalente.

Estimation immobilières : à la demande de 2 habitants de Montmorin des villages du Fournet et de Gardy, des terrains commu-
naux ont été estimés par les Services des Domaines. Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord  pour la cession de ces 
terrains à la valeur vénale proposée par le Centre des Impôts.

SIEG     / enfouissement du réseau Télécom au village d’Oriol : un devis estimatif de travaux est proposé. Le Conseil Municipal sou-
haite avoir des informations complémentaires. Cet objet sera reporté à une séance ultérieure.



L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22 heures 30.


