
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 décembre 2018

L’an deux mille dix-huit, le quatorze décembre 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 : 10/12/2018
Présents   : MM. GUILLAUME, LAMARTINE, PELLETIER, PODEVIN, SOBCZAK et Mmes ROUSSET, TENNEREL, PEY-
RON, PLOS.
Mme CASSAGNE Christelle a donné procuration à M. GUILLAUME Gérard,
Mr PIREYRE Eric a donné procuration à Mr LAMARTINE Sylvain, 
Excusée   : Mme RAYNAUD Amandine
Absent : M. REYNARD Julien
Secrétaire de séance : Mme PLOS Josiane.
Approbation à l’unanimité des membres présents de la séance du 09 novembre 2018.
Tarifs de location de la salle polyvalente pour 2020:
Monsieur le Maire présente le bilan des locations de la salle pour 2018 : 34 utilisations les week-ends dont 22 pour les habitants de
la commune, 10 pour diverses associations et 2 pour des personnes extérieures,  pour un total de 4720 €. Ce montant est jugé
satisfaisant compte tenu des 2 périodes d’indisponibilité pour travaux dans cette salle.
Les tarifs pour l’année 2020 sont votés à l’unanimité des membres présents et représentés : 185€ pour les habitants de la commune,
500€ pour les personnes extérieures et 250€ de caution.
Travaux dans la salle polyvalente
La peinture est achevée, il faut prévoir le changement de l’ensemble des rideaux. Deux devis ont été demandés à SAS GRANJARD
et à BABUT. L’entreprise BABUT, la moins disante, est retenue pour un montant de 1940.40€ TTC pose comprise.
Tarifs du cimetière
Monsieur le Maire rappelle la nouvelle législation funéraire qui impose de répertorier tous les défunts inhumés dans les cimetières
communaux.  Devant  l’ampleur  de la  tâche,  il  précise qu’il  a  contacté  2  éditeurs  de logiciels  de gestion  des cimetières  pour
démonstration et devis. Une éventuelle mutualisation avec d’autres communes pourrait être envisagée.
Concernant les ventes de concessions dans le cimetière communal,  pour une meilleure gestion,  Monsieur le Maire propose de
conserver uniquement la vente de concessions trentenaires au tarif de 40€ le m2 . Les tarifs du columbarium seraient de 300€ pour
15 ans et 600€ pour 30 ans. La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés moins 1 vote contre (la
suppression de la vente de concessions perpétuelles) et1 abstention.
Viappel
Ce système permet  d’envoyer  par sms aux abonnés inscrits  des informations en direct concernant  la commune.  L’envoi  d’un
courrier  explicatif  d’adhésion  à  l’ensemble  des  habitants  de la  commune  et  aux  familles  ayant  des  enfants  scolarisés  sur  le
Regroupement  Pédagogique  est  programmé  sur  la  semaine  52.  Il  est  également  possible  de s’inscrire  directement  sur  le  site
montmorin.annuaire.cedralis.fr.
Calendrier 2019 du PLUI
Monsieur le Maire rappelle les dates et thèmes des dernières réunions de l’année 2018 et précise que les corrections sont possibles
jusqu’au 15 janvier 2019. Un ou deux commissaires enquêteurs seront ensuite désignés et une enquête publique se déroulera jusqu’à
fin mai. Les commissaires enquêteurs disposeront de 2 mois pour rendre leurs conclusions d’enquête, soit approximativement en
juillet. Une application des prescriptions du PLUI en septembre 2019 serait envisageable.
Durant la séance, les élus effectuent un pointage de tous les bâtiments agricoles susceptibles de subir un changement de destination
à l’avenir.  D’autre part,  une réunion publique concernant  les Orientations d’Aménagement  Programmé est prévue le samedi 5
janvier à 10h30 à la mairie.
Travaux 2019 
Des travaux sont prévus sur 3 ans : la traverse du village du Fournet, la réfection du parvis de l’Eglise et la réparation du pont sur
l’Angaud à proximité de la station de Rif Bonnet. Des demandes de subventions seront déposées.
Les travaux d’agrandissement du cimetière sont en cours.
Une réflexion est engagée sur l’opportunité de recourir de nouveau aux Chantiers de Jeunesse pour divers travaux d’entretien du
petit patrimoine communal. Il est primordial de trouver un encadrant pour une telle équipe afin de pérenniser un partenariat qui
représente un intérêt pour la commune tout en renforçant une activité sociale.
Questions diverses
-Aménagements extérieurs autour de la salle polyvalente: une réunion publique est prévue le 26 janvier pour présenter la suite du
projet,  effectuer la visite de l’espace et mettre en place des ateliers de création.
-Le tarif de la mise à disposition d’un tracteur pour divers travaux par Mr DELAVET Jean-Michel à 30€ HT de l’heure et la
prestation de déneigement horaire à 40 € HT est accepté par le Conseil municipal qui autorise Monsieur le Maire à signer une
convention avec Monsieur DELAVET.
-Bibliothèque : malgré les investissements financiers réalisés et l’investissement personnel des bénévoles, il y a peu de fréquentation
de la part des habitants et de l’école. La municipalité engage une réflexion afin de mobiliser les acteurs pour maintenir ce service au
sein de la commune.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22 heures 15.


