
REPUBLIQUE FRANCAISE  COMMUNE DE MONTMURAT 

 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2021 
_________________ 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

Le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle 
polyvalente de la commune de Montmurat, sous la présidence de Monsieur Gilbert DOMERGUE, Maire. 
 
Membres en exercice : 11   Présents : 8   Votants : 9 
 
Présents : Mesdames FAU-RATTIER Sylvie, IMBERT Valérie et TEISSEDRE Sandrine, Messieurs , CAHORS 
Denis, , LATAPIE Michel, LAVAURS Sébastien et LEVEAU Daniel,  
Absente excusée : MASCOU Armelle 
Absent : COUTTIN Pierre 
Secrétaire de séance : LATAPIE Michel 
 
 
Ordre du jour :  

1- Approbation du Procès-verbal de la séance du 27 juillet 2021 
2- Voirie : Changement de prestataire pour l’entretien des talus 
3- Hameau de Rozier : déplacement réseau SAUR et convention Orange 
4- Adressage : délibération dénomination des voies et devis 
5- Subvention SCIC 
6- Cimetière : reprise de concession n°11 et n°30, réattribution de la concession n°11 famille 

BOSC, procédure de reprise de concession à l’état d’abandon, projet d’agrandissement 
7- Questions diverses : organisation de la réunion publique du 9 septembre, Concert de Jazz 2022 

 
Approbation du Procès-verbal de la séance du 27 juillet 2021 
 
Après lecture, le Procès-verbal de la séance du 2 juillet 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
HAMEAU DE ROZIER   
 
Monsieur le maire expose au conseil les dernières remarques faites par le cabinet de géomètres 
concernant la signature du marché de travaux. Deux problèmes sont soulevés :  
 
-La modification du permis d’aménager 
-le dépassement du coût des travaux dû non seulement à l’enfouissement des réseaux de téléphonie et 
de déplacement du réseau d’eau  potable mais également de l’actualisation des prix de l’entreprise 
Lapierre. 
 
Après discussion, le conseil municipal décide :  

- de sortir du marché les travaux d’Orange et d’Eau potable 
- d’attendre  l’actualisation des prix de l’entreprise Lapierre 
- d’insister auprès du maitre d’œuvre sur la durée de validité du permis d’aménager dont la date 

limite janvier 2022 et de fait d’accélérer la procédure.  



 
 
 
 
VOIRIE : Changement de prestataire pour le débroussaillage  

Monsieur le maire explique à l'assemblée que la commune de Saint Santin de Maurs jusqu'à présent en 
charge du débroussaillage de la voirie, des talus et chemin a fait part de son incapacité à pouvoir 
continuer cette mission. 
 
Compte tenu d'une saison estivale marquée par de fortes pluies et de fait une pousse exceptionnelle, il 
est urgent de trouver une solution afin de garantir la sécurité des usagers. 
 
Monsieur le maire et Monsieur Latapie, 1er adjoint ont contacté Monsieur Vincent Rames résidant à 
Montredon qui a accepté la mission à hauteur de 60€ TTC par heure de travail effectif, précisant que ce 
dernier pourrait intervenir fin septembre. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité des membres : 
 
- VALIDE le changement de prestataire pour le débroussaillage de la voirie, talus et chemin communaux 
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le maire de sous traiter avec Monsieur Vincent RAMES de 
Montredon au prix de 60€ TTC par heure de travail effectif. 
- AUTORISE monsieur le maire à inscrire au budget de la commune le montant nécessaire au paiement 
de la dite prestation.. 

PROJET DE STATUTS SCIC 

Monsieur le maire rappelle les orientations validées par le conseil municipal : inscrire Montmurat dans 
un territoire à Haute Valeur Ecologique, économique, sociale et solidaire. 
 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal que les projets d’habitats 
intergénérationnels et de bâtiments artisanaux et agricoles à couverture photovoltaïque envisagés par 
la commune soient portés de manière collective par une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif ; 
type d’entreprise coopérative ayant pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services 
d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale. 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de délibérer sur l’engagement de la commune sous forme 
d'une subvention permettant de participer au financement des frais d'études nécessaires au lancement 
de la structure. Il précise que le siège social sera situé à Montmurat afin de capter la fiscalité et ainsi 
renforcer l’autonomie financière de la commune. Monsieur le maire précise que la société aura une 
ouverture sur l’activité territoriale mais que le règlement intérieur devra être resserré afin de « garder 
la main » sur les projets. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité :  
 
 VALIDE l’engagement de la commune dans le projet de création d'une SCIC permettant 

de porter les projets d'habitats intergénérationnels et de bâtiments artisanaux et 
agricoles à couverture photovoltaïque, 

 VALIDE l'attribution d'une subvention de 6000 € afin de participer au financement de la 
structure,   

 AUTORISE Monsieur le maire à inscrire au budget de la commune le montant nécessaire 
au paiement de la dite subvention. 

ADRESSAGE 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il est de son ressort de choisir par délibération le nom 



 
 
à donner aux rues, aux places publiques et aux hameaux. 
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police que le maire peut prescrire en 
application de l'article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales aux termes duquel "dans 
toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la 
première fois à la charge de la commune en se conformant aux instructions ministérielles". Il convient, 
pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la poste, des secours et des autres services publics 
ou commerciaux, d'identifier clairement les adresses de toute la commune et procéder à leur 
numérotation. 
 
Le projet de dénomination des rues de la commune et de numérotation des bâtiments est présenté au 
conseil municipal. Le conseil municipal, considérant l'intérêt communal de la dénomination des rues et 
places publiques, après en avoir délibéré, 
 
- DECIDE à l'unanimité de procéder à la dénomination des voies communales 
- ADOPTE les dénominations suivantes :  
 
Avenue du Rouergue, Chemin du Bos, Chemin du Bos Vert, Chemin du Moulin, Impasse de Bonis, 
Impasse de Lamblardie, Impasse de Lavaletie, Impasse Laveissière, Impasse de Lavoual, Impasse de 
Rozier Bas, Impasse des Sarrades, Impasse du Bourg, Impasse du Vignoble, Impasse le Coustalou, 
Impasse Ratier, Route de Bonis, Route de la Valette, Route de Lamoleirie, Route de Lavoual, Route de 
Rozier, Route des 3 Départements, Route des Causses, Route du Bourg, Route du Moulin à vent, Route 
du Moulin Ratier, Route du Prieuré, Route du Puech, Route du Vignoble, Rue de la Carrière du Fabre, 
Rue de la Placette, Rue de l'Eglise. 
 
- ACCEPTE le système de numérotation pour chaque bâtiment. Les rues seront numérotées d'un côté 
pair et d'un côté impair en numérotation métrique dans le centre bourg et dans les zones d'habitat 
diffus. 
- PRECISE que les crédits nécessaires à cette dénomination sont inscrits au budget 2021 et mandate 
Monsieur le maire pour les formalités à accomplir. 

CIMETIERE 

Monsieur le maire explique au conseil municipal que les descendants de Monsieur LABARTHE Baptiste, 
soit :  
 
- Monsieur Jean-Luc TEYSSEDOU, demeurant 109 route du Traversie, 82300 MONTEILS 
- Monsieur René TEYSSEDOU, demeurant 332 Chemin de Jogot, 82300 CAUSSADE 
- Monsieur Bernard TEYSSEDOU, demeurant 2 rue du Bois Fleuri, 68000 COLMAR 
- Madame Anne-Marie VIGUIE, demeurant 13 rue Rouge Gorge, 31700 BEAUZELLE 
 
ont déclaré abandonner la concession funéraire dont il sont bénéficiaires dans le cimetière communal 
et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Numéro :  11  
Durée : Concession perpétuelle  
Superficie : 6.25  mètres carrés 
 

Considérant la déclaration d’abandon de Messieurs TEYSSEDOU Jean-Luc, TEYSSEDOU Bernard,  
TEYSSEDOU René et de Madame VIGUIE Anne-Marie de la concession N°11 au profit de la commune, 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de délibérer sur sa réattribution compte tenu de la 
demande déposée par Mme DURAND Annie, veuve BOSC en date du 24 août 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :  



 
 
 
- DECIDE de réattribuer la concession n°11 à Mme Annie DURAND veuve BOSC pour y fonder la 
sépulture familiale au tarif mentionné par délibération du 12 juin 2020, soit 25€ le m2. 

REVISION DU LOYER APPARTEMENT LOCATIF 

Vu le contrat de location signé le 5 octobre 2019, contracté avec Mme GOBIN Mathilde, 

Vu le chapitre IV – 2° qui précise que le montant du loyer sera révisé chaque année au 1er septembre, 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de se prononcer quant à l’augmentation de ce 
loyer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents et représentés, 

Considérant l’indice de référence des loyers au 2è trimestre 2021, situé à 131.12 

 

- DECIDE l’augmentation du loyer de Mme GOBIN Mathilde comme suit :  

352 X 131.12 (indice de référence des loyers au 2è trimestre 2021) 

130.57 (indice de référence des loyers au 2ème trimestre 2020) 

= 353 Euros par mois dès le 1er octobre 2021 

QUESTIONS DIVERSES 

 Monsieur le maire informe le conseil que pour la 3ème année consécutive, la famille DA SILVA 
résidant à Bonis a bien effectué la déclaration d’instruction en famille de leurs trois enfants. 

 Monsieur le maire informe le conseil qu’une réunion d’information pour le recensement de 
population qui aura lieu en 2022 sera organisée le 27 septembre à 10h. Madame Sylvie Fau 
se propose pour y participer. Il est également convenu de demander à Mme Castan si elle 
accepte de remplir la mission d’agent recenseur, la cession de 2021 ayant été annulée en 
raison du confinement. 

 Monsieur le Maire présente la liste des intervenants qui seront présents lors de la réunion 
publique du 9 septembre et explique qu’il se rendra le lendemain pour une rencontre avec 
Monsieur le préfet afin de présenter les projets portés par la commune. 

 Le conseil accepte la proposition de la Communauté de communes de la Châtaigneraie 
Cantalienne d’accueillir le concert de  Jazz qui aura lieu le 11 juin 2022. 

 
Au terme des discussions la séance est levée à 22h00. 
 
 
DOMERGUE Gilbert  LATAPIE Michel  FAU-RATTIER Sylvie TEISSEDRE Sandrine
  
 
 
 
IMBERT Valérie  LAVAURS Sébastien  CAHORS Denis  LEVEAU Daniel 


