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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021 

 
Jusqu’à 19 h 30, heure de départ de Madame Sophie VANNEREAU, conseillère municipale : 

 
PRESENTS : M. David DESPAX ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. Corentin AYGLON ; 
Mme Sophie VANNEREAU ; M. Damien PETIT ; M. Florian CHANET ; Mme Claudine HUGUET. 
ABSENTS EXCUSES : M. Joseph FIAFIALOTO qui a donné procuration à M. Saïd MOURTADA ; M. 
Jean-Luc TIXIER qui a donné procuration à M. Corentin AYGLON ; Mme Bernadette FRANCES qui a 
donné procuration à Mme Claudine HUGUET. 

 
Jusqu’à 20 h 30, heure de départ de Monsieur Florian CHANET, conseiller municipal : 
 
PRESENTS : M. David DESPAX ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. Corentin AYGLON ; 
M. Damien PETIT ; M. Florian CHANET ; Mme Claudine HUGUET. 
ABSENTS EXCUSES : M. Joseph FIAFIALOTO qui a donné procuration à M. Saïd MOURTADA ; M. 
Jean-Luc TIXIER qui a donné procuration à M. Corentin AYGLON ; Mme Sophie VANNEREAU qui a 
donné procuration à M. David DESPAX ; Mme Bernadette FRANCES qui a donné procuration à Mme 
Claudine HUGUET. 
 
A partir de 20 h 30 : 
 
PRESENTS : M. David DESPAX ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. Corentin AYGLON ; 
M. Damien PETIT ; Mme Claudine HUGUET. 
ABSENTS EXCUSES : M. Joseph FIAFIALOTO qui a donné procuration à M. Saïd MOURTADA ; M. 
Jean-Luc TIXIER qui a donné procuration à M. Corentin AYGLON ; Mme Sophie VANNEREAU qui a 
donné procuration à M. David DESPAX ; M. Florian CHANET ; Mme Bernadette FRANCES qui a donné 
procuration à Mme Claudine HUGUET. 
 
Participe à la réunion Mme Elisabeth MORAND, secrétaire de mairie. 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 octobre 2021 
2. Entretien du réseau d’eaux pluviales : convention avec SEMERAP 

3. Travaux de voirie rue des Prieux 

4. Mise à disposition d’un terrain pour ruchers 

5. Vente d’herbe annuelle 

6. Création d’un emploi d’agent recenseur 

7. Régime indemnitaire des agents communaux 

8. Temps de travail des agents communaux 

9. Bilan de la fête patronale 

10. Questions diverses 

Mme Claudine HUGUET a été désignée secrétaire de séance. 
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1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2021 
 
M. le Maire demande à l’assemblée si des modifications sont à apporter au compte-rendu de 

la réunion de conseil municipal du 19 octobre 2021. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le 
compte-rendu de la précédente séance. 
 

M. le Maire propose à l’assemblée de changer l’ordre des points de l’ordre du jour, et de 
commencer par le « régime indemnitaire des agents communaux ». En effet, Mme Sophie 
VANNEREAU, conseillère municipale qui a participé à l’élaboration d’un projet de régime 
indemnitaire, doit quitter la réunion rapidement pour des motifs personnels. 

L’assemblée unanime, donne son accord. 
 
 

2. REGIME INDEMNITAIRE 
 

M. le Maire expose à l’assemblée que si l’autorité territoriale (maire ou adjoints délégués) 
souhaite attribuer une prime à un agent, il ne peut le faire que si un régime indemnitaire a été 
clairement défini par le Conseil municipal. En l’absence de délibération instaurant un régime 
indemnitaire sur la Commune de Montpensier, jusqu’alors les agents n’ont jamais bénéficié de 
prime, hormis la prime COVID instaurée exceptionnellement en 2020 par le gouvernement dans le 
contexte de crise sanitaire. 

 
Le décret du 20 mai 2014 a créé un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP : régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. Ce régime indemnitaire se compose de deux primes : d’une part, une indemnité 
obligatoire de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, et d’autre part, 
un complément indemnitaire annuel (CIA) qui est facultatif.  

 
L’IFSE est une prime tenant compte du niveau de responsabilité de l’emploi, dont le montant 

est fixé pour une durée de 2 à 5 ans. La CIA est une prime liée à la manière de servir qui est fixée 
par l’autorité territoriale à l’issue de l’entretien professionnel annuel. De ce fait, cette prime CIA 
peut varier d’une année sur l’autre en fonction de l’évaluation de l’agent en termes d’objectifs et 
de valeur professionnelle.  

 
Mme Sophie VANNEREAU prend la parole et expose les détails techniques ainsi qu’une 

simulation relative au coût du projet de RIFSEEP pour la commune. 
 
M. le Maire présente ensuite à l’assemblée le projet qui sera adopté par délibération du conseil 

municipal ultérieurement après avis du comité technique du Centre de Gestion. Concernant les 
montants des primes, le RIFSEEP fixe simplement des fourchettes (montant minimum et montant 
maximum) pour chaque catégorie d’emploi, et c’est l’autorité territoriale qui fixe par arrêté 
individuel le montant des primes attribuées à chaque agent en fonction des contraintes du poste 
occupé pour l’IFSE et en fonction de la manière de servir pour la CIA. Outre un projet de RIFSEEP, il 
y a également lieu de saisir le Comité technique sur les critères d’évaluation de la valeur 
professionnelle qui seront utilisés lors des entretiens individuels annuels. En effet, par délibération 
du 13 janvier 2013, le Conseil municipal avait défini ces critères mais seulement pour les agents en 
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contrat à durée indéterminée. Or, à l’heure actuelle, Mmes Christelle BARRIER et Marion MAGNIEZ 
occupent en contrat à durée déterminée des emplois permanents d’ATSEM et d’agent d’entretien 
des locaux et sont tenues de passer un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique. Donc, il y a 
lieu de revoir la délibération de 2013 et d’ajouter et de préciser les critères d’évaluation de tous les 
agents communaux titulaires et non titulaires en CDD. A ce propos, une proposition de critères est 
présentée par M. le Maire. 
 

Les membres du conseil municipal présents valident le projet de RIFSEEP et la proposition de 
critères. Ceux-ci seront soumis à l’avis du prochain comité technique qui se réunira en mars 2022. 
Si un avis favorable est donné, le Conseil municipal délibérera fin mars pour adopter le RIFSEEP ainsi 
que les critères d’évaluation des agents. M. le Maire prendra ensuite des arrêtés individuels pour 
fixer pour chaque agent le montant de l’IFSE. En fin d’année, à l’issue de l’entretien professionnel, 
un arrêté sera éventuellement pris pour fixer la CIA. 
 

3. ENTRETIEN DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES : CONVENTION AVEC SEMERAP 
  

M. le Maire expose à l’assemblée que les orages violents et très abondants sont de plus en plus 
fréquents et provoquent régulièrement un débordement du réseau d’eaux pluviales. Il est donc 
nécessaire de faire procéder à un entretien régulier de celui-ci. Aussi M. le Maire présente à 
l’assemblée un projet de convention avec la SPL SEMERAP qui interviendrait une fois par an pour 
effectuer un nettoyage préventif de 63 avaloirs situés dans les voies suivantes :  rue des Prieux, rue 
du Pré d’Amour, rue du Fugeat, rue de la Mairie, rue du Stade et place de l’église. Cette intervention 
aurait un coût de 1.160,00 € H.T. par an, montant révisable chaque année. Les interventions 
supplémentaires de la SEMERAP pour d’autres hydrocurages ou pour des réparations seront 
facturées à part. La convention d’une durée de 5 ans serait conclue avec prise d’effet au 1er janvier 
2022. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, autorise M. le Maire à signer cette 

convention d’une durée de 5 ans avec la SPL SEMERAP pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales. 
 
4 – TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES PRIEUX 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil départemental a initié un plan de relance 
concernant le FIC (Fonds d’Intervention Communal). Ainsi, les communes qui le souhaitaient 
pouvaient déposer un dossier de demande de subvention supplémentaire au titre du FIC plan de 
relance 2021. 

 
La Commune de Montpensier a donc déposé un dossier pour des travaux de réfection de la rue 

des Prieux en enrobé sur une longueur de 200 mètres. Le dossier a été retenu et les travaux 
pourraient être subventionnés à hauteur de 35 %, sous réserve de la décision de la commission 
permanente. 

 
M. Corentin AYGLON, troisième adjoint, chargé de la voirie, prend la parole. Il rappelle que la 

chaussée de la rue des Prieux avait été refaite en 2015 en tri-couche et ce revêtement nécessite 
d’être refait. Il a été choisi de faire un enrobé car ce type de revêtement, certes plus onéreux que 
le bicouche ou le tri-couche, a une durée de vie nettement plus longue, de 15 ans environ contre 5 
à 8 ans pour un enrobé. 

http://www.montpensier.fr/
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Pour ces travaux d’enrobé, plusieurs entreprises ont été consultées et seulement deux ont 
déposé une offre, l’entreprise IRRMANN-PAPON (Aigueperse) pour un montant de 34.637,00 € H.T. 
et l’entreprise EIFFAGE ROUTE (Clermont-Ferrand) pour un montant de 20.630,00 € H.T. 

 
M. C. AYGLON explique que l’importante différence de prix entre ces deux offres vient du fait 

que l’entreprise IRRMANN-PAPON sous-traite la réalisation des enrobés. 
 
La commission voirie a proposé de retenir l’entreprise EIFFAGE-ROUTE. 
 
M. le Maire, n’ayant pas reçu délégation du Conseil municipal pour les marchés d’un montant 

supérieur à 20.000,00 € H.T., demande à l’assemblée l’autorisation de signer le devis de l’entreprise 
EIFFAGE d’un montant de 20.630,00 € H.T. 

 
M. C. AYGLON précise que les travaux devraient débuter en fin d’hiver début de printemps, soit 

vers fin mars, début avril 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, autorise Monsieur le Maire à signer un 

marché avec l’entreprise EIFFAGE d’un montant de 20.630,00 € H.T. 
 

5 – MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN POUR RUCHERS 
 
M. le Maire expose à l’assemblée que depuis le printemps 2020, la Commune met à disposition 

gratuitement à M. Louis CHASSAGONON un terrain communal enherbé en friches situé au lieu-dit 
« La Butte » (parcelle YK N°40) pour l’installation d’un rucher composé d’environ douze ruches. 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux car en contrepartie, l’occupant doit entretenir 
le terrain (débroussaillage). 

 
M. Louis CHASSAGNON a rencontré M. le Maire pour lui annoncer qu’il n’est plus en mesure 

d’entretenir le terrain selon l’accord initial avec Mme Gisèle BOISSIER, maire en début d’année 
2020, et reconduit avec M. David DESPAX, maire depuis le 3 juillet 2020. La raison principale qu’il a 
avancée est que la surface à entretenir de 2.919 m² est trop importante compte tenu de son âge. 
De plus, M. Louis CHASSAGNON révèle qu’il n’est pas favorable à un désherbage massif car des 
végétaux dits envahissants, comme les ronces, sont porteurs de fleurs nécessaires à l’alimentation 
des abeilles. En somme, M. Louis CHASSAGNON souhaiterait bénéficier de la mise à disposition de 
ce terrain mais sous d’autres conditions sans obligation de débroussaillage. 

 
Des membres du Conseil municipal présents émettent des réserves quant aux nouvelles 

conditions proposées par l’intéressé. Ils conviennent d’aller visiter le terrain concerné avant de 
prendre une décision qui sera reportée à la prochaine séance. 

 
6. VENTE D’HERBE ANNUELLE 

M. le Maire expose à l’assemblée que depuis 2020, la coupe d’herbe du terrain de sport 
(parcelle YI N°20a) est vendue à M. Daniel LEBOURG, agriculteur domicilié à Montpensier, 3, rue des 
Courriers, pour un montant de 60 €. Pour l’année 2022, outre M. D. LEBOURG, un agriculteur retraité 
et domicilié sur la Commune, a manifesté aussi son intérêt pour l’achat de cette herbe. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, donne la priorité aux agriculteurs en 
activité. Il décide ainsi de vendre la coupe d’herbe de la parcelle YI N°20a d’une surface d’environ 
50 ares à M. Daniel LEBOURG, agriculteur en activité, au prix de 60 €. 

 
7. CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT RECENSEUR 

M. le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population aura lieu sur la Commune 
de Montpensier du 20 janvier au 19 février 2022. Pour réaliser l’enquête, il y a lieu de recruter un 
agent recenseur. Celui-ci devra dès le 3 janvier prendre contact avec le coordonnateur communal 
du recensement, à savoir Mme Elisabeth MORAND, secrétaire de mairie, et devra suivre deux demi-
journées de formation organisées par l’INSEE. Il propose donc de créer un emploi temporaire 
d’agent recenseur pour la période du 3 janvier au 25 février 2022. Concernant la rémunération, il 
est de coutume d’allouer la dotation versée par l’Etat. Pour le recensement 2022, la dotation étant 
de 830,00 €, la rémunération forfaitaire de l’agent recenseur pour la période du 3 janvier au 25 
février 2022 serait de 600,00 € brut, soit environ 500,00 € net. 

 
M. le Maire informe l’assemblée que malgré une recherche d’agent recenseur, personne n’a 

présenté sa candidature. A défaut, M. Bruno HUGUET, personne retraitée habitant de la Commune 
se porte volontaire pour effectuer cette mission. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide de créer un emploi temporaire 

d’agent recenseur pour la période du 3 janvier au 25 février 2022 et fixe sa rémunération à un forfait 
de 600,00 € brut. 

 
8. TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS COMMUNAUX 

M. le Maire expose à l’assemblée que les services préfectoraux demandent aux communes 
d’acter par délibération le temps de travail des agents communaux qui est de 1.607 heures par an 
pour un temps complet. En effet, un certain nombre de collectivités territoriales et d’établissements 
de coopération intercommunale n’appliquent pas la loi des 35 heures et accordent à leurs agents 
un régime dérogatoire de congés les amenant à effectuer moins de 1.607 heures par an. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, affirme que le temps de travail des 

agents communaux de Montpensier est de 1.607 heures par an pour un temps complet.  
 

9. PLUiH : DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

M. le Maire expose à l’assemblée que conformément au code de l’urbanisme, un PLU (plan local 
d’urbanisme) doit comporter un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 
Aussi, courant 2019, la CCPL (communauté de communes plaine Limagne) qui avait démarré en 2017 
l’étude d’un PLUiH (PLU intercommunal valent programme de l’habitat) a adopté une première 
version du PADD qui a fait l’objet d’un débat en conseil municipal le 20 novembre 2019. Pour rappel, 
le PADD doit aborder trois thèmes : 

 
- Politiques d’aménagement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et de 

préservation et de remise en bon état des continuités écologiques 
- Orientations générales concernant l’habitat, les transports, les réseaux d’énergie, les 

communications numériques le développement économique 
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- Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

 
En fonction de ces thèmes, le PADD de Plaine Limagne a été élaboré selon trois axes : 

 

• Affirmer un territoire d’accueil, vivant et solidaire : développement démographique 
équilibré soit une croissance de la population de 1% par an ; développer les services publics ; 
encourager les mobilités douces 

• Valoriser un cadre de vie de qualité : modération de la consommation d’espaces et 
d’énergie ; protection de la ressource en eau, de la population et des biens 

• Conforter l’économie et l’emploi local : développement des entreprises et commerces ; 
développement de l’activité touristique 
 

M. le Maire souligne que les objectifs du PADD découlent d’une politique nationale qui consiste 
principalement à densifier les centres-bourgs et à diminuer la surface des terrains constructibles. 
L’objectif est de positionner 12 maisons à l’hectare soit une moyenne de 833 m² par terrain à bâtir. 

 
En terme d’objectifs de croissance démographique de la Commune, le PADD préconise la 

création d’un maximum de 32 nouvelles constructions d’ici 2032 soit un apport de 74 habitants (à 
raison d’une moyenne de 2,3 personnes par logement). 

 
M. le Maire précise que dans l’attente de l’adoption définitive du PLUiH, si les projets 

d’aménagement des terrains (lotissements) et de construction ne sont pas compatibles avec les 
orientations du PADD, il pourra surseoir à statuer. 

 
Depuis le PADD initial adopté en 2019, les objectifs démographiques et de consommation 

foncière attendus sur le territoire à l’horizon 2032 ont été précisés. En outre, le PADD doit prendre 
en compte les documents stratégiques locaux (PCAET Plaine Limagne) et régionaux (SRADDET 
Auvergne-Rhône-Alpes) adoptés depuis. Ainsi, les orientations du PADD prenant en compte ces 
nouveaux éléments doit à nouveau être soumis au débat. 

 
M. le Maire présente à l’assemblée le débat qu’avait tenu le Conseil municipal sur la première 

version du PADD. Les membres du Conseil municipal présents valident globalement les 
commentaires actés par la délibération du 20 novembre 2019. Ils les reprennent et reformulent les 
propositions suivantes : 

 
- La reconquête des logements vacants et la prévention du délaissement sont bien entendu 

nécessaires mais difficiles à mettre en œuvre car cela nécessite souvent des travaux de gros 
œuvre importants et très coûteux. Pour ce faire, des incitations financières conséquentes 
seraient souhaitables de la part des pouvoirs publics.  

- Certes, il y a lieu d’encourager les mobilités douces mais les enjeux principaux de déplacement 
domicile / travail et loisirs sont à étudier à un niveau supérieur d’interconnexion entre les 
EPCI. En effet, les déplacements à l’intérieur du territoire de la CCPL, pour des trajets pouvant 
se faire à pied ou à vélo, sont assez peu nombreux (écoles et petits commerces de proximité...). 
Il reste bien sûr important de les prendre en compte et d’encourager les mobilités douces 
dans les projets d'aménagement de nos communes. Mais le bassin de vie des habitants de la 
CCPL s'étend sur un territoire beaucoup plus vaste. Les solutions de mobilité douces pour ces 
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déplacements sont donc à chercher dans les transports en commun ou le co-voiturage, avec 
les territoires concernés. Ainsi, par exemple, les habitants de Montpensier se déplacent 
régulièrement pour leur travail et leurs loisirs sur les bassins de Gannat, Riom, Vichy et 
Clermont-Ferrand.  

- Le PADD ne fait pas mention des contraintes architecturales imposées dans les périmètres 
protégés au titre des monuments historiques. Or, beaucoup de Communes, notamment les 
bourgs-centre Maringues, Aigueperse et Randan, mais aussi les communes rurales comme 
Montpensier, sont concernés par ces contraintes. Il est indispensable voire urgent que 
l’Architecte des Bâtiments de France soit consulté sur les règles du futur PLUi. En particulier, 
il convient de concilier les contraintes demandées par l’Architecte des Bâtiments de France avec 
le développement de production d’énergies renouvelables.  Par ailleurs, il est à rappeler que 
l’urgence climatique nous impose aujourd’hui à faire les bons choix c’est-à-dire ceux qui vont 
dans le sens de privilégier les énergies propres tout en préservant le patrimoine historique.  

- Il n’est pas fait mention dans le PADD des installations de stockage des déchets inertes (ISDI). 
Or, il est indispensable de prévoir dans le zonage du PLUi des terrains à cet effet. 

Le conseil municipal émet le ferme souhait que ces observations soient prises en compte par la 
CCPL dans l’élaboration du PLUiH. 
 
10. CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE 

  
M. Saïd MOURTADA rappelle que lors de la précédente séance de conseil municipal, il avait 

proposé d’instaurer une charte de la vie associative. Cette suggestion avait reçu l’aval de 
l’assemblée. Il présente les détails de cette charte qui se veut s’inscrire dans une démarche de 
transparence au niveau des relations entre les associations et la Commune. Cette charte relate les 
engagements réciproques entre les deux parties.  

 
Ainsi, la Commune s’engage en particulier à un soutien financier des associations, à un 

soutien en nature (mise à disposition gratuite de salles par exemple) et à un encouragement du 
bénévolat. Un forum des associations pourrait être organisé afin que les habitants connaissent 
mieux les bénévoles des associations et leurs activités et soient incités à les rejoindre. Est suggéré 
aussi, la mise à l’honneur des personnes bénévoles les plus méritantes.  

 
Quant aux associations, leur engagement consiste à mettre en œuvre une vie associative 

garante de démocratie et à respecter la règlementation en vigueur. Par ailleurs, en signant cette 
charte, les associations s’engagent à respecter une procédure de demande de subventions à la 
Commune avec : 1. dépôt d’un dossier à date butoir définie ; 2. soumission pour avis en commission 
budget et 3. décision finale du conseil municipal. 

  
M. Saïd MOURTADA annonce qu’une rencontre avec l’ensemble des associations aura lieu 

courant janvier pour leur présenter la charte et les modalités d’attribution des subventions. Chaque 
association ayant son siège social à Montpensier sera invitée à signer la charte. A noter qu’une 
association non signataire ne pourra pas demander de subventions à la commune mais continuera 
à bénéficier des avantages en nature comme le prêt de la salle polyvalente. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, valide la charte de la vie associative 
ainsi présentée (cf annexe). 
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11. POINT SUR L’ACTION DE FIN D’ANNEE DU CCAS 
 

Après avoir rappelé les actions de 2020, M. Saïd MOURTADA regrette profondément 
l’annulation du repas de fin d’année qui a été prévu au restaurant d’Effiat. Cette décision découle 
d’une concertation au sein du CCAS ayant tenu compte de l’évolution de la situation sanitaire. 
Comme alternative, le CCAS avait proposé de reconduire les actions de 2020. Aussi, M. Saïd 
Mourtada annonce qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021, les membres du CCAS 
procèderont, le dimanche 19 décembre 2021, à la distribution des repas et des paniers garnis au 
profit de nos aîné(e)s. Le bilan des inscriptions :  

- 37 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour le repas livré  
- 53 personnes qui ont opté pour le panier garni dont 28 femmes et 23 hommes. 
 

12. INFORMATION SUR LA MISE A JOUR DU REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES 
 

M. Saïd MOURTADA, premier adjoint, en charge des affaires sociales, rappelle à l’assemblée, 
qu’en 2020, comme le veut la législation, un registre des personnes vulnérables a été mis en place. 
Ce registre permet au C.C.A.S. de connaître les personnes qui peuvent avoir besoin d’aide en 
périodes difficiles. Compte tenu du vieillissement de la population et de la crise sanitaire qui 
accentue les problèmes économiques et sociaux, il est apparu nécessaire de mettre à jour ce registre 
en invitant la population qui en ressent le besoin de s’y inscrire. Ainsi, un bulletin d’inscription a été 
distribué avec le dernier Echo de la Butte. Pour l’instant, un couple de personnes âgées a répondu. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Projet de vidéosurveillance : 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il doit remplir un dossier en vue d’une autorisation 

préfectorale d’installation de caméras de vidéosurveillance.  
 

2 – Projet cantine : 
M. le Maire informe l’assemblée que le dossier de permis de construire pour la réhabilitation 

de l’ancienne caserne en cantine scolaire qu’il a déposé le 30 septembre n’est pas complet. Il 
manque des pièces concernant l’accessibilité. Cette demande de pièces complémentaires a été donc 
transmise au maitre d’œuvre, ADQUAT architecture. 

 
3 – La fresque du climat : 

 Mme Amandine LOPEZ, deuxième adjointe, présente à l’assemblée un atelier « la fresque du 
climat » initié par une association loi 1901. Il s’agit de réaliser une fresque par la pose de diverses 
cartes imageant le réchauffement et le changement climatique et leurs conséquences. L’objectif est 
de faire prendre conscience aux participants l’enjeu du changement climatique. 
  
   

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 

http://www.montpensier.fr/

