
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 septembre 2018

L’an deux mille dix-huit,  le 14 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 : 08/09/2018.
Présents : MM. GUILLAUME,  LAMARTINE, PIREYRE, PODEVIN, SOBCZAK et Mmes TENEREL, PLOS, RAYNAUD,
PEYRON
Excusé(e)s : Mme ROUSSET Michèle, M. PELLETIER
Absent(e)s : M. REYNARD Julien et CASSAGNE Christelle
Pouvoir : M. PELLETIER a donné pouvoir à M. LAMARTINE,  Mme ROUSSET a donné pouvoir à Mme PEYRON, M. REY-
NARD a donné pouvoir à M. GUILLAUME, M. CASSAGNE a donné pouvoir à E. PIREYRE.

Secrétaire de séance : Mme Florence PEYRON

Proposition de M Guillaume pour ajouter un sujet à l’ordre du jour : Enquête publique pour déclassement de voirie. 

Approbation à l’unanimité des membres présents pour la modification de l’ordre du jour.

Approbation à l’unanimité des membres présents du P.V de la séance du 13 juillet 2018.

M Guillaume nous présente Mme Alexandra PETIT embauchée comme remplaçante contractuelle de la secrétaire de Mairie.

1 – Rentrée scolaire bilan :
Mme Peyron informe des effectifs des deux écoles :
Ecole d’Isserteaux :  3 TPS, 10 PS, 11 MS, 10 GS et 7 CP
Ecole de Montmorin : 11 CP, 12 CE1, 14 CE2, 15 CM1 et
10 CM2
Les horaires pour l’école de Montmorin sont : 08:45 – 11:45
et 13:40 – 16:40 lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L’installation  des  classes  numériques  est  en  cours. Une
formation des enseignantes est prévue le 25 septembre 2018
après-midi.
Deux nouveaux agents ont été embauchés pour l’entretien de
l’école et l’aide au restaurant scolaire.
2 – Personnel, problématique des remplacements :
Depuis  le  30  mai  2018  la  mairie  a  des  difficultés  pour
assurer  le  secrétariat  (maladie  de  la  titulaire).  Une
intérimaire a pu être embauchée jusqu’au 24 aout 2018. Puis
faute de remplacement, la Mairie a été fermée une semaine.
Une nouvelle  intérimaire  vient  d’être  embauchée pour  un
mois.
Pour palier  à ces difficultés de remplacement  M le Maire
demande la  création d’un nouveau  poste  de  secrétaire  au
grade de rédacteur, échelon 3 pour une durée hebdomadaire
de 20 heures.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
plus les pouvoirs donnés, accepte la création de ce poste.

3 Travaux,  Agrandissement  cimetière,  voirie,  Cat  Nat.,
salle polyvalente :

Dans  15  jours  les  travaux  d’agrandissement  du cimetière
débutent. L’acquisition de terrain qui doit être faite suite à la
cession par Mme Tetefort est en cours.

Le  devis  de  l’entreprise  DELAVET  pour  un  total  de
40 591,50  H.T.  est  accepté  par  le  Conseil  municipal,  à
l’unanimité des membres présents plus les pouvoirs donnés.

Suite aux orages du mois de juin la commune a été déclarée
en « catastrophe naturelle ». Une demande de subvention a
été faite pour la réparation des voiries endommagées auprès
des services de l’état.

Des devis ont été demandés pour les travaux de peinture de
la salle polyvalente.

4 – Aménagement environnement mairie :
Après la réalisation de l’espace « guinguette », la mairie  re-
lance  une  nouvelle  phase  d’aménagement  de  l’espace  dit

« le  labyrinthe »  ou  « camping ».  Les  mêmes  supports  et
moyens sont envisagés. Nous continuerons à contractualiser
avec  « l’association »  devenue  PMU et  nous  solliciterons
l’avis et l’aide des habitants de Montmorin. Les différentes
phases restent les mêmes : Réflexions communes, présenta-
tion du projet et enfin construction. Le thème de l’aménage-
ment est de créer un espace accessible et ludique pour les
enfants. Il est envisagé de faire participer les écoliers.
5 – Demande de l’amicale laïque d’Isserteaux :
L’amicale  laïque  d’Isserteaux  demande  l’autorisation  de
reconduire l’utilisation de la salle polyvalente les jeudi soir.
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
plus les pouvoirs donnés, accepte de reconduire pour 1 an .
6 – Enquête publique déclassement de voiries :
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
plus les pouvoirs donnés, autorise M le maire à nommé un
commissaire  enquêteur  pour  effectuer  l’enquête  publique
nécessaire  au  déclassement  de  voiries.  Cette  enquête
s’effectuera courant octobre 2018.
7- Questions diverses : 

- Après  une  expérimentation  du  dispositif  de
diffusion d’informations (VIAPPEL) de 3 mois, le
conseil municipal autorise M le Maire à signer le
contrat d’engagement.

- RAPPEL : Les personnes intéressées pour recevoir
ces informations doivent obligatoirement s’inscrire
auprès de la mairie en indiquant leurs coordonnées.

- La  mairie  a  reçu  une  demande  d’autorisation  de
pose  de  volets  roulants  au  Fournet.  Voir  si  le
caisson peut être à l’intérieur de l’ouverture.

- Le  SBA  souhaite  développer  les  containers  en
apports volontaire. Le conseil municipal n’est pas
favorable à cette solution sauf pour les cas où les
sites ne permettent pas le passage du camion.

- Le  Siarec  a  voté  l’étude  d’assainissement  de
Serpanoux.

Le  prochain  Conseil  Municipal  aura  lieu  le  12
octobre 2018. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 23 heures
10.


