
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

Du 13 septembre 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf, le treize 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 : 09/09/2019 

Présents : MM. GUILLAUME, LAMARTINE, PIREYRE, PELLETIER, SOBCZAK, PODEVIN, et Mmes ROUSSET, PEYRON, 

TENNEREL, PLOS. 

Excusée : Mme RAYNAUD Amandine 

Absents : Mme CASSAGNE Christelle et M. REYNARD Julien 

Secrétaire de séance : Mme ROUSSET Michelle 

 

Approbation à l’unanimité des membres présents de la séance du 05 juillet 2019. 

 

1-Logiciels « cimetière » 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la synthèse réalisée par M. Laurent SOBCZAK des 4 propositions de logiciels pour la 

gestion du cimetière.  

Après débat le Conseil municipal décide de retenir 2 propositions et souhaite obtenir des renseignements complémentaires pour 

prendre la décision finale. 

Le dossier sera soumis au Conseil municipal d’octobre 2019. 

 

2- Sauvegarde informatique 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’offre de sauvegarde informatique établie par la société BUSICLIC. 

Prestation en téléassistance : paramétrage des postes de travail : coût 55,00 € H.T. 

Forfait mensuel : 19,00 € HT. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres et autorise M. le Maire à signer le devis valant lettre de commande. 

 

3- Adressage :  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le travail de la commission « adressage » qui s’est réunie 13 fois sur une période de 18 

mois, afin de mettre en place la numérotation des habitations sur l’ensemble de notre territoire et de dénommer des rues et impasses 

pour les villages qui comprennent plusieurs voies.  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents la liste présentée par Mme ROUSSET Michelle, responsable de 

la commission « adressage ». 

Cette liste est consultable en Mairie. Une information sera faite auprès des habitants pour la mise en place de la numérotation. 

 

4-Finitions travaux extension du cimetière : 

Les travaux sont actuellement en cours d’achèvement. Monsieur le Maire propose dans les finitions un apport de terre végétale sur 

les futures concessions afin d’en faciliter l’entretien. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

 

5-Rapports d’activités : 

Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2016 du SIEG du Puy-de-Dôme, le rapport d’activités 2018 pour le SIAEP Rive 

Gauche de la Dore présenté par Eric PIREYRE. Ces documents sont consultables en Mairie. 

 

6-Questions diverses : 

Bilan rentrée scolaire 2019-2020 : Mme Peyron informe des effectifs des deux écoles : total 104 élèves inscrits 

Ecole d’Isserteaux :  41 dont 2 TPS, 7 PS, 10 MS, 10 GS et 12 CP 

Ecole de Montmorin : 63 dont 17 CE1, 14 CE2, 17 CM1 et 15 CM2 

Les horaires pour l’école de Montmorin sont : 08 :45 – 11 :45 et 13 :40 – 16 :40 lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

Demande d’adhésion de communes nouvelles au SIAREC 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la demande d’intégration des communes de Bouzel et de Saint Dier d’Auvergne au sein du 

SIAREC, validée par le Conseil Syndical le 3 juillet 2019. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ces demandes adhésions à compter du 1er janvier 2020. 

 

PLUH : l’Enquête publique est terminée. La commission d’enquête a rendu son rapport qui a été envoyé au Tribunal Administratif. 

L’élaboration du PLUH a nécessité 140 réunions de travail plus 2 à 3 réunions par communes. Ce travail s’est étalé sur 3ans et 

demi. Il sera soumis au vote du Conseil communautaire du 21 octobre 2019. Il sera opérationnel sur l’ensemble des 25 communes 

adhérentes sous 10 jours. 

 

-Réfection du Pont station de Rif-Bonnet : cet ouvrage sera impraticable à la circulation. Démarrage des travaux à compter du 16 

septembre pour une durée de 2 mois. 

 

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

 


