
COMPTE RENDU SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL

Du 09 janvier 2020

L’an deux mille vingt, le neuf 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 : 03/01/2020

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

PLOS. 

Excusés : MM. Julien REYNARD et Laurent SOBCZAK.

Absentes : Mmes CASSAGNE Christelle, RAYNAUD Amandine.

Secrétaire de séance : Mme Michelle ROUSSET.

Approbation à l’unanimité des membres présents du Compte rendu de la séance du 13 décembre 2019.

M. Le Maire  demande à  l’assemblée  le  rajout  d’un point  à  l’ordre du jour  initial     :  Travaux  d’aménagement     -  programmation  

subventions DETR et FIC 2020.

Programmation des subventions DETR et FIC 2020

M. le Maire propose de présenter le dossier des deux voies communales du Fournet dans un programme d’aménagement de Bourg

avec le parvis de l’église. Ce programme sera subventionné sur la base de 30 % par les services de l’Etat (DETR 2020).

Aménagement en traverse du village Le Fournet : RD 301

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une présentation du projet sera faite auprès des riverains concernés par la Division 

Routière Clermont Limagne : le mardi 28 janvier 2020 à 20H à la Mairie.

L’assemblée approuve ces travaux d’aménagement de Bourg à l’unanimité.

1-ADS     : avenant à la convention  

M. le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de prendre un avenant à la convention initiale signée avec le PETR du Grand

Clermont afin d’en allonger la durée contractuelle, à compter de juin 2020.

L’assemblée approuve cette convention à l’unanimité et autorise le Maire à signer les documents s’y afférent.

2-SIEG du Puy-de Dôme 

M. le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activité et le compte administratif 2017.

Ces documents sont consultables en Mairie.

3-Bilan CCAS 2019

135 personnes ont bénéficié du repas organisé le 15 décembre ou d’un colis de Noël.

4-Pont de la station 

Les travaux de réfection d’ouvrage du Pont de la station se sont déroulés comme prévus. La réception des travaux est prévue le

mercredi 22 janvier 2020 sur place. Les dépenses sont conformes à l’estimation initiale.

5-Jeunesse et Reconstruction

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que de nombreux chantiers internationaux ont été réalisés avec l’association Jeunesse et

reconstruction pour la restauration du petit patrimoine : fours, vitraux, croix…). Cette association nous sollicite pour de nouveaux

projets.

M. le Maire propose que la réflexion soit menée courant 2020.

6-Questions diverses     :  

-Billom Communauté

M. le Maire explique qu’il a présenté en novembre 2019 au Ministère de la Culture, le projet de renouvellement et d’extension du

label Pays d’Art et d’Histoire. Cette extension de labellisation a été acceptée. Toutes les communes de Billom Communauté sont

donc labellisées.

-  Fibre optique  

Le déploiement de la fibre sur Montmorin est en cours. L‘implantation de l’armoire PMZ au Village de La Martre sera réalisée

semaine 3. Le raccordement de cette armoire avec le Central de Billom durera environ 6 mois. Le déploiement sur l’ensemble des

villages de la Commune se fera après validation entre Orange et Auvergne Très Haut débit courant 2020-2021.

-Adressage

La commission de travail va se retrouver en Mairie avec La Poste le vendredi 24 janvier 2020 pour valider définitivement la numé-

rotation et les noms de voies.  Après enregistrement au guichet d’adresse à Libourne, la Commune sera  en mesure de donner à

chaque habitation leur nouvelle adresse et la plaque de numérotation ainsi que le guide de communication.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21heures 45.


