
 

COMPTE RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 02 juin 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le 02 juin à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de Montmorin, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente, sous la présidence de M. Gérard 

GUILLAUME, Maire. 

 

Date de convocation : 26/05/2021 

Présents : MM. GUILLAUME, PIREYRE, MASSON, NAPOLY, PELLETIER, PODEVIN et Mmes PLOS, 

CLOUVEL, BARRAUD, DAILLOUX, DEBOAISNE, PAYSAC, PEYRON, REDERSDORFF. 

Excusé : Mr COURTEUGE David (pouvoir à Gérard GUILLAUME). 

 

Secrétaire de séance : Céline CLOUVEL 

 

Approbation de la séance du 05 mai 2021  

Le compte-rendu de la séance du 05 mai 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

1-PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) 

Point annulé car la réunion avec les services de l’Etat a été reportée. Cette présentation pour l’élaboration du plan de 

prévention des risques naturels prévisibles d’inondation aura lieu en Mairie le 09 juin 2021. 

 

2-Point travaux : voirie et enfouissement réseaux 

-Portail du cimetière et aménagement abris-bus : Monsieur le maire fait circuler en séance des photos des travaux 

réalisés. 

-Le chantier de voirie au Fournet se déroule bien : la pose des bordures a commencé, les délais sont respectés, même si 

quelques désagréments inhérents au chantier, tel que le rétrécissement de chaussée avec des croisements parfois 

délicats, sont parfois occasionnés. Les enrobés sont prévus troisième semaine de juillet. 

-Le Conseil Départemental propose une enveloppe complémentaire au titre du FIC 2021 dans le cadre du plan de 

relance, le dépôt d’un deuxième dossier avec projet à définir serait éventuellement à réfléchir. 

-L’enfouissement des réseaux à Serpanoux débutera mi-juin (électricité, éclairage public et Orange) ainsi que le 

déplacement de la ligne haute tension. Un devis complémentaire pour l’enfouissement des lignes Orange, en bordure de 

route départementale, en amont du village, d’un montant de 3 600€ à charge de la commune est refusé. 

 

3-Point « école » 

Madame PLOS fait le point sur la réouverture des écoles suite à la fermeture liée au COVID. La situation a été délicate, 

surtout à l’école d’Isserteaux où deux agents étaient encore absents pour maladie et formation : les élus ont dû assurer 

certains services et la cantine scolaire est restée fermée quelques jours. 

Les horaires élargis de garderie ne connaissent pas dans l’immédiat un franc succès, à voir à la rentrée de septembre 

pour la suite à donner. 

 

4-Organisation des scrutins des 20 et 27 juin 2021 (élections départementales et régionales) 

Les élections se dérouleront dans la salle des fêtes au vu du contexte sanitaire, de 08h00 à 18h00, en présence de quatre 

assesseurs qui effectueront des créneaux de 02h30. Un cheminement adapté pour les deux scrutins sera matérialisé. 

 

5-Bulletin municipal 2021 

Les articles sont prêts et ont été remis à l’imprimeur ; une maquette du futur bulletin sera présentée lors d’un prochain 

conseil. 

 

6-Questions diverses 

-Des dépôts sauvages de déchets de chantiers sur le bas de la commune en limite de Billom ont été trouvés. 

-Des intrusions régulières et illicites dans la cour de l’école sont observées, avec les problèmes de responsabilité que 

cela implique. 

-Billom Communauté va organiser une mutualisation de services pour la vérification de sécurité des divers équipements 

collectifs, y compris jeux de plein air. 

-La révision du plan de zonage de l’assainissement est en cours de réalisation par les agents du SIAREC. 

-Cette année ce sont des moutons qui nettoient les abords du château en lieu et place des chèvres de l’an passé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 20 heures 30 

Prochain conseil le 07 juillet 2021 


