
Réunion du Conseil Municipal 

   COMPTE-RENDU 

Séance du  

Vendredi 25 octobre  2019 – 20h30 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2019  

20h30 

 

Ordre du Jour  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 septembre 2019 

1 – Hameau de Rozier : Attribution du marché public de travaux 

2 – Eclairage public : Fonds de concours éclairage au bourg C205 

3 – Formations secours : choix des dates 

4 – Transport scolaire : aide aux parents 

5 - Budget : décision modificative 

6 – Adressage 

7 – Tarification Location de la Salle polyvalente 

8 – Réunion sur le projet de café associatif 

9 – Questions diverses  

 
L’an deux mille dix neuf, le 25 octobre à 20h30, le Conseil Municipal de MONTMURAT 
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Patrick Le 
Ray, Maire, à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le 11 octobre 
2019. 
 

Présents : Mesdames FAU-RATTIER Sylvie et LATAPIE Martine, Messieurs LATAPIE 

Michel, BOSC Didier, BOUTARIC Bernard, LATREMOLIERE Eric, et LEVEAU Daniel. 

Absentes excusées : Mesdames CARRIE Sylvie, NOEL Delphine et CERLES Sylvie  

 

M. le Maire propose que la lecture du procès-verbal de la séance du 15 septembre 

2019 soit faite. Au terme de la lecture M. le Maire propose de voter. Le procès-verbal 

de la séance du 15 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le maire donne la parole à Mme Martine LATAPIE pour dresser un résumé 
de la dernière séance du conseil communautaire à laquelle elle a assisté et invite les 
conseillers à consulter le compte-rendu détaillé disponible en mairie. 
 
M. le Maire prend la parole et fait état de la réunion entre le Conseil Départemental 
du Cantal, le CAUE, le CIT et Cantal Habitat sur le thème « Construire autrement » à 
laquelle il a participé et présenté le projet d’Eco-Hameau de Rozier. 
 
1 – HAMEAU DE ROZIER : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX  
 
Monsieur le maire explique au Conseil que la commission d’appel d’offre s’est réunie 
le 23 octobre 2019 afin d’analyser les offres pour le marché de travaux 
d’aménagement du Eco-Hameau de Rozier. Sur les quatre candidatures reçues : 



COLAS, EATP, LAPIERRE et DAUDE, les offres COLAS et EATP sont incomplètes et ne 
répondent pas aux variantes imposées (réseaux secs) et par conséquent ne peuvent 
être analysées. Elles sont donc élimi.ées, 
 

Après discussion du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

-DECIDE de retenir l’offre la mieux disante et de confier le marché à l’entreprise 

LAPIERRE HERVE Travaux Publics pour un montant de 104 627.20€ HT, soit 125 552.64 

€ TTC. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et les documents nécessaires à la 
bonne marche de ce dossier et d’inscrire les crédits nécessaires à la contribution 
communale au budget de la commune. 
 
2 – ECLAIRAGE PUBLIC AU BOURG C205 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le devis de remplacement du point lumineux 
au bourg C205 dont le montant total s’élève à 1728.30€  HT.  
 
Après discussion, le conseil municipal décide ne pas remplacer le point lumineux C205 
mais de faire procéder à sa mise en sécurité. 
 
3 – FORMATION SECOURS 

 

Suite à la pose et mise en service du défibrillateur situé à l’entrée de la salle 

polyvalente, Monsieur le Maire propose au conseil de fixer une date pour la formation 

secours.  

 

Au terme des discussions la date du samedi 14 décembre 2019 a été retenue sous 

réserve de disponibilité de l’organisme dispensant la formation.  

 

4 – TRANSPORT SCOLAIRE : AIDE AUX PARENTS 

 

Monsieur  Le Maire propose au Conseil de renouveler l’aide aux  parents résidants à 

Montmurat pour le transport scolaire des enfants du RPI St Santin-St Constant et des 

collèges de Maurs. Cette année trois enfants sont inscrits au ramassage scolaire. La 

question de faire bénéficier les familles résidantes à Montmurat mais dont les enfants 

sont inscrits dans d’autres départements (Lot et Aveyron) est soulevée. Au terme des 

discussions, le conseil décide de poursuivre son soutien à hauteur de 120€ pour les 

trois enfants inscrits au ramassage scolaire 2019-2020 et propose d’étudier les autres 

situations lorsque des demandes se présenteront.  

 

Madame Sylvie FAU-RATTIER fait état d’un problème de transport soulevé par un 

parent du Canton touchant les lycéens inscrits à Aurillac, précisant que les horaires du 

bus reliant MAURS à AURILLAC ne permettent pas aux lycéens d’arriver à l’heure de 

début des cours. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de soutenir la demande 

faite par les parents auprès du Conseil Départemental. Madame Sylvie FAU-RATTIER 

accepte de préparer un courrier pour la prochaine réunion.    



5 – BUDGET 

 

M. le Maire explique aux membres du Conseil que les crédits ouverts sur le chapitre 

16 (Emprunts et dettes assimilés) sont insuffisants pour procéder au règlement de 

l’annuité 2019 et qu’il convient de procéder à un virement de crédits d’un montant de 

300€  depuis le chapitre 21  (Aménagement du bourg). 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de procéder au virement de crédits 

suivant, sur le budget de l’exercice 2019 : 

- CREDITS A OUVRIR – CHAPITRE 16 :  - Compte 1641   : + 300 € 

- CREDITS A REDUIRE – CHAPITRE 21 : - Compte 2158  :  - 300 € 

 6 – ADRESSAGE 

 

Suite à l’analyse des voies communales réalisée par M. LATAPIE et Mme FAU-RATTIER, 

le Conseil Municipal décide de faire parvenir à chaque conseiller un récapitulatif afin 

que chacun puisse présenter trois propositions lors de la prochaine réunion. 

 

7 – TARIF DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Monsieur le Maire aborde la question d’une tarification en relation avec le nombre de 
personnes pour la location de la salle polyvalente. Le conseil ne trouvant pas de 
solution adaptée décide de reporter la discussion. 
 
8 – CAFE ASSOCIATIF 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de fixer une date de réunion avec les 
associations communales afin d’aborder la faisabilité de création d’un café associatif. 
Le Conseil décide de fixer cette réunion au Samedi 14 décembre à 16h30.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil les trois devis reçus pour le remplacement de la 
porte d’entrée de la salle polyvalente et du réglage des fenêtres. Aux vues des tarifs et 
prestations proposés, le Conseil décide de retenir l’offre de M. ROZIERES Jean-Luc 
pour un montant  3960€ TTC. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une proposition de colis de Noël a été  
adressée par La Halte paysanne de Maurs. Le Conseil Municipal décide de faire appel à 
cette structure pour la confection des colis de Noël des résidents de Montmurat âgés 
de plus de 75 ans pour un montant de 30€ par personne. 
 
Au terme des discussions, la séance est levée à 23h00 

 

Le maire.  


