
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 JANVIER 2019

L’an deux mille  dix-neuf,  le onze janvier 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 : 07/01/2019
Présents   : MM. GUILLAUME, LAMARTINE, PELLETIER, PODEVIN, PIREYRE et Mmes ROUSSET, TENNEREL, PEYRON,
PLOS.
M. SOBCZAK Laurent qui a donné pouvoir à M. GUILLAUME Gérard,
M. REYNARD Julien qui a donné pouvoir à M. PIREYRE Eric.
Absentes : Mmes CASSAGNE Christelle et RAYNAUD Amandine

Secrétaire de séance : Mme PEYRON Florence.

Approbation à l’unanimité des membres présents de la séance du 14 décembre 2018.

1-SIAEP     : tarifs 2019
Tarifs 2018 reconduits sur 2019 :
Abonnement habitation : 65,00 € HT
Abonnement pré : 42,00 € HT
Prix du m » : 1,39 € HT
Redevance prélèvement : 0.035 € HT
Contrôle légal qualité de l’eau : 0.04 € HT
Taxe pollution : 0.23 € HT
Redevance soutien d’étiage : 0.006 € HT
TVA sur la totalité : 5,50 %

Prix total du m3 (hors abonnement) 1,79 € TTC

2-VALTOM     : PRPGD – coût de gestion 
Syndicat de Valorisation et de Traitement Ménagers du Puy-de-Dôme. Suite à une hausse de plus de 15 % pour la gestion des
déchets ménagers imposée par le gouvernement, le VALTOM alerte par un courrier les communes adhérentes.
M ; le Maire donne lecture de la motion établie par le syndicat. Il demande au Conseil Municipal de voter l’adoption de la motion au

nom de la commune. (vote résultat :10 pour et 1 abstention).

3- PLUI -OAP
Monsieur le Maire donne le bilan de la présentation du 05 janvier 2019 en Mairie des possibles OAP à La Martre et à Masson.
Une trentaine de personnes étaient présentes. L’échange entre les propriétaires, les riverains et les élus a permis de présenter ces
aménagements  futurs.  Des questions qui ont  été posées en séance, une restitution sera faite  au Bureau d’études pour prise en
compte.

4-Viappel
(Système d’information de la Mairie aux usagers)
A ce jour 59 inscrits sur 280 bulletins d’inscription envoyés.
La Poste n’ayant pas distribué la totalité des courriers celui-ci reste disponible en Mairie.
Vous avez la possibilité également de vous inscrire sur le site internet : www.montmorin.annuaire.cedralis.fr

5-Aménagement des abords Mairie-Salle polyvalente 
Nous réitérons une opération d’aménagement autour de la Mairie. Pour débuter cette opération nous convions les habitants de la
Commune a partagé la galette le samedi 26 janvier 2019 à 14h30 à la Mairie. 
Cet évènement  sera suivi  par la projection du film réalisé lors du chantier  de construction de « guinguette » sur  le terrain de
pétanque. Un chantier participatif reprendra en 2019 concernant cette fois ci l’aménagement espace terrain de camping. Une visite et
un premier atelier suivront la séance de cinéma pour échanger et jeter les premières réflexions d’aménagement. Cet espace est un
espace commun. N’hésitez à participer dès le début.

6-Questions diverses     :
- Devis nettoyage des revers d’eau établi par la Régie de Territoires des 2 Rives : montant pour 140 revers d’eau soit 1.800 € 

TTC. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
- SIEG du PDD : déploiement de 102 bornes de recharge de véhicules électriques sur l’ensemble du territoire puydômois.

La commune de Montmorin n’a pas été retenue pour cet équipement.

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


