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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 14 JUIN 2021 
 
 
 

PRESENTS : M. David DESPAX ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. Corentin AYGLON ; 
M. Joseph FIAFIALOTO ;  M. Damien PETIT ; M. Florian CHANET ; Mme Claudine HUGUET ; Mme 
Bernadette FRANCES. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. Jean-Luc TIXIER  qui a donné procuration à Florian CHANET ; Mme Sophie 
VANNEREAU.  
 
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 8 avril 2021 
2. Pacte de gouvernance de la CCPL 

3. Travaux de voirie : demandes de subventions au Département 

4. Etude foncière pour le PLUiH 

5. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre du projet cantine scolaire 

6. Point sur l’état d’avancement du projet cantine scolaire 

7. Travaux de consolidation à la salle polyvalente 

8. Organisation des bureaux de vote des élections départementales et régionales 

9. Questions diverses 

Mme Claudine HUGUET a été désignée secrétaire de séance. 
 
  

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  8 AVRIL 2021 
 

M le Maire demande à l’assemblée si des modifications sont à apporter au compte-rendu de la 
réunion de conseil municipal du 8 avril 2021. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité ce compte-
rendu. 
 
 

2. PACTE DE GOUVERNANCE DE LA CCPL 
 

M le Maire expose à l’assemblée que chaque conseil municipal des Communes 

adhérentes à la Communauté de Communes Plaine Limagne (CCPL) doit délibérer avant le 15 juillet 

2021 sur le projet de pacte de gouvernance intercommunal. Le conseil municipal doit donc donner 

un avis « simple » sur ce pacte ce qui signifie que le Conseil communautaire ne sera pas obligé de 

délibérer dans le sens de l’avis majoritaire des 25 assemblées délibérantes des Communes de la 

CCPL. 
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C’est la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 qui a introduit la possibilité 

d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et la communauté de communes. Le but 

est d’associer les élus municipaux au fonctionnement intercommunal avec pour finalité un 

renforcement des liens et de l’échange d’informations entre communes et intercommunalités.  

M le Maire présente les grandes lignes de ce projet de pacte de gouvernance que le 

conseil communautaire a adopté dans sa séance du 19 octobre 2020, et plus particulièrement le 

processus décisionnel qui se schématise comme suit : 

IMPULSIONS ET 

ORIENTATIONS 
AVIS VALIDATION DECISION 

bureau 

commissions thématiques 

bureau 
conseil 

communautaire 

conférence des maires 

 (le cas échéant) 

Commune  

(le cas échéant) 

 

Plusieurs membres de l’assemblée font remarquer qu’il leur est demandé de donner un avis sur un 

mode de fonctionnement quotidien de la CCPL qui est déjà en vigueur depuis la mise en place du conseil 

communautaire suite aux élections municipales de 2020. Le Conseil municipal déplore que ce projet de pacte 

de gouvernance n’ait pas été soumis à réflexion dès l’installation du conseil communautaire. 

Les objectifs de ce pacte en termes de transparence, consensus et représentativité ne sont pas 

atteints puisque le fonctionnement peut se résumer à la validation pure et simple des propositions du 

bureau. 

 Par ailleurs, dans les faits, les commissions thématiques sont dans l’incapacité d’émettre des avis sur 

les orientations du bureau car les conseillers municipaux des différentes communes qui en font partie ne 

disposent d’aucun document d’information en amont des réunions. Les membres des commissions en sont 

réduits à valider les propositions du bureau par manque de temps pour les analyser.  

Le Conseil municipal unanime souhaite que les orientations de la politique communautaire émanent 

des délégués communautaires qui représentent les communes et non pas du seul bureau.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, donne un avis 

défavorable au projet de pacte de gouvernance de la CCPL. 
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3 – TRAVAUX DE VOIRIE : DEMANDES DE SUBVENTIONS AU DEPARTEMENT 
 
 M le Maire donne la parole à M Corentin AYGLON, troisième adjoint, chargé de la voirie. 
 
 1 – Subvention « amendes de police » pour des aménagements de sécurité : 
 
 Du 23 au 29 mars 2021, les services de l’ADIT (Agence Départementale d’Ingénierie 
Territoriale) ont effectué des décomptes de nombre de véhicules et de mesures de leur vitesse rue 
du Stade et rue des Prieux. Au vu des résultats, la commission voirie a réfléchi avec l’appui de l’ADIT 
à plusieurs aménagements de sécurité. 

- rue de la Mairie : un cheminement pour les piétons sera réalisé rue de la Mairie, entre le 
carrefour avec la rue des Acacias et le carrefour avec la rue des Lignières. Les familles 
notamment qui se rendent à l’école à pied seront ainsi sécurisées, en particulier quand 
elles utilisent des poussettes. 

- rue du Stade : un radar pédagogique sera installé rue du Stade dans le sens Effiat-
Aigueperse avant d’arriver place de l’Eglise. 

- rue du Pré d’Amour : deux panneaux STOP seront installés rue du Pré d’Amour, au niveau 
du carrefour avec le chemin des Claux et au niveau du chemin des Charmes.  Ces STOP 
obligeront les usagers à respecter les priorités à droite vis-à-vis de ces deux chemins. 
 

Ces travaux d’un coût estimatif de 10.400,00 € H.T. sont éligibles à la subvention du 
Département au titre des amendes de police d’un montant de 7.500,00  €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide ce 

programme d’aménagements de sécurité routière et charge M le maire de déposer un dossier de 
subvention « amendes de police » auprès du Département. 

 
2 – Demande de subvention FIC « plan de relance » pour la réfection de la rue des Prieux : 

 

 La chaussée de la rue des Prieux est fortement détériorée. La nécessaire réfection de cette 
voie avait été identifiée dans le diagnostic de l’ensemble de la voirie communale effectué par l’ADIT. 
Il s’agirait de faire un revêtement en enrobé qui sera plus durable (au moins une quinzaine d’années) 
qu’un bicouche tel qu’il existe actuellement. 
 Ces travaux sont éligibles au FIC (Fonds d’Intervention Communal) « plan de relance », 
subvention du Département à hauteur de 26% du coût des travaux hors-taxes. 
 Un devis a été demandé à une entreprise spécialisée. Pour une surface de 1.300 m², les 
travaux ont un coût de 32.131,00 € H.T. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve 
ce programme de réfection de la rue des Prieux et charge M le Maire de déposer un dossier de 
demande de subvention auprès du Département au titre du FIC « plan de relance ». 

 

4 – ETUDE FONCIERE POUR LE PLUiH 
 

M le Maire donne la parole à M Damien PETIT, Conseiller municipal, membre de la commission 

urbanisme-habitat-gens du voyage à la CCPL. 
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M. Damien PETIT fait un compte-rendu de la commission qui s’est réunie le 3 juin 2021 avec 
pour objet ce jour-là, l’habitat. 

 
Un expert dans le domaine de l’habitat a présenté des propositions suite aux orientations qui 

avaient été réfléchies par l’ancienne commission du mandat précédent. Ont donc été notamment 
proposés les dispositifs suivants : 

- Mise en place d’un service public de performance énergétique de l’habitat 
- Incitation par des aides financières à l’achat d’habitat ancien à rénover 
- Mise à disposition d’habitat d’urgence au profit de la population en cas de catastrophes 

(incendies, inondations…) 
- Analyse de la vacance 
- Diagnostic collectif des logements communaux… 

 
Les propositions de politique de l’habitat sont intéressantes mais ne sont pas toujours 

adaptées à des petites communes comme Montpensier. Par exemple, la problématique de la 
rénovation de l’habitat ancien est beaucoup plus criante dans les centres-bourg comme Maringues, 
Aigueperse ou Randan que dans les Communes rurales avoisinantes.  

 
5. AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET CANTINE SCOLAIRE 

 
 M le Maire rappelle à l’assemblée que la maîtrise d’œuvre du projet de cantine scolaire a été 
confiée au cabinet ADquat Architecture par signature d’un marché de 16.625 € H.T. 
  

L’étude de simulation thermodynamique d’un coût de 1.500,00 € H.T. n’était pas comprise 
dans le marché mais a bien été effectuée. En conséquence, il y a lieu de signer un avenant au marché 
de maîtrise d’œuvre afin que cette étude puisse être facturée à la Commune. Dans la mesure où cet 
avenant augmente le prix du marché initial de plus de 5%, il est nécessaire que le Conseil municipal 
autorise le maire à le signer. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise 
M le Maire à signer un avenant d’un montant de 1.500,00 € au marché conclu avec ADquat 
Architecture. 
 

6. POINT SUR L’AVANCEMENT DU PROJET « CANTINE SCOLAIRE » 

M le Maire expose à l’assemblée que l’étude de l’APD (avant-projet définitif) est en cours. Elle 
est dépendante notamment de l’étude de sol qui est nécessaire pour l’extension de l’ancienne 
caserne. L’intervention de la société SIC INFRA est en attente. 

 
Le diagnostic amiante a été récemment effectué. 14 prélèvements ont été faits. Ces 

prélèvements sont en cours d’analyse. 
 

7. TRAVAUX DE CONSOLISATION A LA SALLE POLYVALENTE 

 M le Maire expose à l’assemblée que l’entreprise TEMSOL a commencé le 14 juin les travaux de 

consolidation de la salle polyvalente. Ces travaux se déroulent en deux phases. Les 35 micropieux sont posés 
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en juin, juillet, août 2021 avec un achèvement programmé pour le 31 août au plus tard, puis on attend une 

année avant d’effectuer la réfection extérieure (enduits de façades…). 

 
8. ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

 M le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de mobiliser l’ensemble du conseil 
municipal pour tenir le double bureau de vote des élections départementales et régionales qui se 
dérouleront le 20 et le 27 juin 2021. De plus, pour palier à des absences impromptues pour cause 
notamment de personnes atteintes du COVID ou isolées car « cas contact » et pour permettre des 
permanences d’une durée raisonnable (2 h 30), il a fait appel à des personnes extérieures au Conseil 
municipal et il les remercie pour leur volontariat. 
  

Dans la mesure où la salle polyvalente, lieu officiel du bureau de vote, est inaccessible pour 
cause de travaux, M le Maire a demandé à M le Préfet l’autorisation de transférer le bureau de vote 
à la mairie, à la salle du conseil municipal. Un arrêté préfectoral a donc autorisé cette délocalisation 
ponctuelle pour les élections de juin 2021. Les électeurs habitant Montpensier seront informés dans 
les prochains jours de ce changement du lieu du bureau de vote. 
  

Le Conseil municipal finalise le planning des permanences de tenue du double bureau de 
vote départementales/régionales pour les scrutins du 20 et du 27 juin.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 - La fibre 
 
Suite à la remarque faite par M Florian CHANET sur le retard pris dans l’installation de la fibre 

sur la commune, le conseil déclare qu’il ne dispose d’aucune information sur le calendrier de cette 
installation.  
 

2 - Sécurité des habitants : 
 

M Saïd MOURTADA, premier adjoint, présente à l’assemblée la problématique de la sécurité 
des habitants de Montpensier. En effet, une partie de la population ne se sent plus en sécurité. Les 
rondes effectuées par la gendarmerie sont trop peu nombreuses pour dissuader les actes de 
délinquance. 
  

Plusieurs points sensibles, dont notamment la salle polyvalente et le chemin du Pâtural, ont 
été repérés. Aussi dans une démarche préventive, le conseil envisage de prendre les mesures 
suivantes : 

 
- Installation prochainement de trois barrières en bois pour empêcher l’accès au chemin du 
Pâtural : une à l’extrémité de la rue du Petit Pré, une au chemin du Pâtural après la propriété 
située au numéro 8, et une autre à l’intersection entre ce chemin et la rue des Prieux. 
- Installation d’une caméra sur la toiture de la mairie avec une connexion caméra-
enregistreur en filaire. Le coût d’une telle installation se situe entre 600 et 1000 €.  
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 3 – Festivités : 
 
 M le Maire fait le compte-rendu des propositions du bureau municipal. 
  

La fête nationale sera commémorée le mercredi 14 juillet par un dépôt de gerbe au monument aux 
morts suivi d’un vin d’honneur offert aux habitants dans la cour de l’école.  
  

La fête communale se déroulerait sur le dernier week-end de septembre (25 et 26 septembre). Le 
samedi, aurait lieu la fête patronale du village proprement dite en collaboration entre la Commune et les 
associations, avec éventuellement un repas champêtre, et le dimanche serait consacrée à la brocante 
organisée par le Comité des Fêtes. 
  

Le 15 juin, à 18 h 30, M. Saïd MOURTADA rencontrera avec éventuellement les adjoints, les 
représentants des deux principales associations du village, à savoir, M Laurent CAUVIN, président du Comité 
des Fêtes et un représentant de Générations Montpensier, afin de fixer les grandes lignes de l’organisation 
de la fête patronale sur deux jours. De plus, leur seront annoncées les nouvelles modalités d’attribution des 
subventions. Alors que jusqu’à présent, la Commune attribuait une subvention de droit à chaque association, 
désormais l’attribution d’une subvention se fera en fonction des projets présentés. Concernant la brocante 
organisée le dimanche 26 septembre, une convention sera conclue entre la Commune et le Comité des Fêtes 
pour déterminer le rôle de chacun. De plus, un arrêté municipal autorisera l’association à utiliser les espaces 
publics et fixera les règles de sécurité, avec notamment un positionnement des stands sur un seul côté des 
rues de façon à permettre l’accès aux véhicules de secours. 
  

Le Conseil municipal approuve ces propositions. 
  
 4 – Piscines : 
 
 M le Maire rappelle à l’assemblée que la règlementation concernant les piscines en termes 
d’autorisations d’urbanisme avait été énoncée dans l’Echo de la Butte n°4. En particulier toutes les piscines, 
de quelque sorte que ce soit (enterrée ou hors-sol) et de n’importe quelle superficie doivent faire l’objet 
d’une autorisation quand le terrain est  situé dans le périmètre protégé de l’église Notre Dame de Septembre. 

 
Au vu de la réponse ubuesque rendue par l’architecte des bâtiments de France à une déclaration 

préalable déposée pour une piscine hors-sol de 10 m², à savoir, construire une piscine enterrée pérenne, M 
le Maire lui a demandé de revoir son avis. La réponse de l’architecte est prévue pour les jours qui viennent.  

 
M le Maire explique que son objectif en demandant aux administrés de déposer les demandes 

d’autorisation d’urbanisme, est avant tout d’ordre du domaine de la prévention. Il souhaite avoir un 
inventaire des piscines de la commune afin de sensibiliser les propriétaires des règles de sécurité. En 
particulier, il souligne qu’en cas d’un dégât des eaux causé chez un voisin par une piscine, la déclaration de 
l’ouvrage en mairie est une garantie d’indemnisation par les assurances  en responsabilité civile. 
  
 5 – points divers abordés 
 

- Rappel de la proposition d’acquisition d’un écran de projection pour équiper la salle du conseil. 
- Proposition de renouvellement du matériel informatique de la mairie. 
- Réflexion sur le lieu d’Installation d’un abris bus. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20. 
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