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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI  17 FEVRIER 2022 

 
 
 
 
 

PRESENTS : M. David DESPAX ; M. Saïd MOURTADA ; M. Jean-Luc TIXIER ; Mme Sophie 
VANNEREAU ; M. Florian CHANET ; Mme Claudine HUGUET ; Mme Bernadette FRANCES. 
 
ABSENTS EXCUSES : Mme Amandine LOPEZ qui a donné procuration à M. Saïd MOURTADA ; M. 
Corentin AYGLON qui a donné procuration à M. Saïd MOURTADA ; M. Damien PETIT qui a donné 
procuration à M. David DESPAX. 
 
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 9 décembre 2021 
2. Compte de gestion et compte administratif 2021 
3. Affectation du résultat 
4. Demandes de subventions pour travaux de voirie 
5. Cantine : point sur l’appel d’offre 
6. Questions diverses 

Madame Claudine HUGUET a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
 Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu une lettre de démission 
de Monsieur Joseph FIAFIALOTO. Monsieur le Sous-Préfet en a été informé. Le Conseil municipal est 
dorénavant composé de dix membres. 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  9 DECEMBRE 2021 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des modifications sont à apporter au compte-
rendu de la réunion de conseil municipal du 9 décembre 2021. Le Conseil municipal adopte ce 
compte-rendu à la majorité, Madame Sophie VANNEREAU, conseillère municipale, s’abstenant du 
fait qu’elle ait dû partir en début de séance. 
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2. COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2021 
 
1 – Approbation du compte de gestion 2021 : 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’adopter le compte de gestion qui est la 

comptabilité du comptable (Trésor Public). Il présente notamment les résultats de clôture de 
l’exercice budgétaire 2021 figurant en page 23 du Compte de gestion : 

 

 Résultat à la 
clôture de 

l’exercice 2020 

Résultat 
de l’exercice 2021 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2021 

Section d’investissement 22.498,33 € -49.295,83 € - 26.797,50 € 

Section de fonctionnement 136.310,05 € 103.980,42 € 240.290, 47 € 

TOTAL 158.808,38 € 54.684,59 € 213.492, 97 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte de gestion de 

l’exercice budgétaire 2021. 
 

2 – Approbation du compte administratif 2021 : 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu d’approuver le compte administratif qui 
est la comptabilité de l’ordonnateur (le maire) relative à l’exercice 2021. Il donne la présentation 
par chapitre qui s’établit comme suit :  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES 
Chapitre 011 Charges à caractère général :    64.576,02 € 
Chapitre 012 Charges de personnel :   106.905,01 € 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :      51.667,78 € 
Chapitre 66 Charges financières :                    7.114,44 € 
Chapitre 042 Opérations d’ordre :      21.176,82 € 
       ____________ 
TOTAL DES DEPENSES    251.440,07 € 
 
RECETTES 
Chapitre 013 Atténuations de charges :       4.215,96 € 
Chapitre 70 Produits des services :      19.812,45 € 
Chapitre 73 Impôts et taxes :     176.112,33 € 
Chapitre 74 Dotations et participations :      92.424,24 € 
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :     13.441,32 € 
Chapitre 76 Produits financiers :                 1,44 € 
Chapitre 77 Produits exceptionnels :       38.484,71 € 
Chapitre 042 Opérations d’ordre :       10.928,04 € 
002 Excédent antérieur reporté 2020 :    136.310,05 € 
       _____________ 
TOTAL DES RECETTES       491.730,54 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES                  Restes à réaliser  
Programme cantine :        13.314,03 €   311.997,00 € 
Illuminations décembre 2020 (TE63) :             248,82 € 
Panneaux sens interdit chemin du Patural :          227,34 €          772,00 € 
Remise en service sonnerie cloches de l’église :      6.154,80 € 
Aspirateur :                        240,89 € 
Matériel informatique (ordinateur mairie) :       1.074,00 €       8.926,00 € 
Matériel divers (tracteur, chariots ménages…) :     26.734,72 € 
Travaux salle polyvalente suite fissures :     14.637,80 € 
Travaux voirie :      0,00 €     12.000,00 € 
Remboursement capital emprunt mairie-école :      17.065,10 € 
Opérations d’odre :         10.928,04 € 
       ______________  _____________ 
TOTAL DES DEPENSES        90.625,54 €   333.695,00 € 
 
 
RECETTES          Restes à réaliser 
Subvention Département cantine :          0,00 €       62.367,00 € 
Subvention Etat (DETR) cantine :    0,00 €       72.643,00 €        
Subvention Etat (DSIL) cantine :         0,00 €       54.540,00 € 
Subvention Département église :            792,00 € 
Subvention Région église :           2.519,00 € 
Subvention DRAC église :          1.056,00 € 
Subvention Département amendes de police :        7.500,00 € 
FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) :       1.416,70 € 
Taxe d’aménagement :          6.869,19 € 
Opérations d’ordre :         21.176,82 € 
Excédent antérieur reporté 2020 :       22.498,33 € 
       _____________  _______________ 
TOTAL DES RECETTES         63.828,04 €                189.550,00 € 

 
Compte tenu de ces dépenses et de ces recettes, la section de fonctionnement se clôture par 

un excédent d’un montant de 240.290,47 € et la section d’investissement se clôture par un déficit 
de 26.797,50 €. 

 Afin de soumettre le compte administratif au vote et conformément à la réglementation, M. 
le Maire donne la parole à Madame Bernadette FRANCES, conseillère municipale et doyenne d’âge, 
qui prend la présidence de l’assemblée. M. le Maire quitte ensuite la salle. Madame Bernadette 
FRANCES soumet le compte administratif au vote. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte administratif 

2021. 
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3. AFFECTATION DU RESULTAT 
 
L’affectation du résultat consiste à affecter éventuellement une partie du résultat de clôture de 

la section de fonctionnement de l’exercice (n-1) en recettes d’investissement du budget de 
l’exercice (n). Pour ce faire, il y a lieu de calculer l’éventuel besoin de financement de la section 
d’investissement de l’exercice (n) en cumulant le résultat de clôture de cette section de l’exercice 
(n-1) avec les restes à réaliser de l’exercice (n-1). 

Il est à noter que les restes à réaliser sont les dépenses inscrites au budget (n-1) mais pour 
lesquelles les factures sont reçues sur l’exercice (n), et sont les recettes (subventions généralement) 
inscrites au budget (n-1) mais perçues sur l’exercice (n). 

Concrètement, pour l’exercice 2022 (n), la section d’investissement a un besoin de financement 
de 170.942,50 €. Il s’agit du cumul du résultat de clôture de la section d’investissement de l’exercice 
2021 (n-1) qui s’élève à - 26.797,50 € avec Le solde des restes à réaliser de l’exercice 2021 (n-1) qui 
est déficitaire pour un montant de – 144.145,00 € (recettes 189.550,00 – dépenses 333.695,00 = - 
144.145,00 €). 

Pour combler le besoin de financement de la section d’investissement, il y a donc lieu d’affecter 
la somme de 170.943,00 € qui est prélevé sur l’excédent de fonctionnement de 2021 d’un montant 
de 240.290,47 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat de 2021 

d’un montant de 240.290,47 € comme suit : la somme de 144.145,00 € est affecté en recettes 
d’investissement du budget primitif 2022, et la somme de 69.347,47 € est reportée en recettes de 
fonctionnement 2022. 
 
4. DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les services techniques de l’ADIT (Agence 
Départementales d’Ingéniérie Territoriales) ont effectué un diagnostic de la voirie communale pour 
identifier les voies qui nécessitent prioritairement une réfection. Il donne la parole à Monsieur Jean-
Luc TIXIER, conseiller municipal, membre de la commission « voirie ». 

 
Il s’agirait pour 2022, de faire procéder à la réfection en enrobé de la rue de la Barrière et de la 

partie de la rue de la Marcelange qui va de place de la Marcelange jusqu’aux dernières maisons. Un 
devis a été demandé et s’établit à la somme de 25.531,00 € H.T. Monsieur le Maire indique que ces 
travaux sont éligibles à deux subventions comme suit : 

 
- Subvention du Département (FIC) sur une base de 19.988,00 € au taux de 26 % : 5.196,88 € 
- Subvention de l’Etat (DETR) sur une base de 25.531,00 € au taux de 30 % : 7.659,30 € 
 
Ainsi, ces travaux seraient au final subventionnés à 50,35 % avec un reste à charge pour la 

Commune de 12.675,00 € H.T. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, approuve ce programme de travaux de 

voirie et demande deux subventions, d’une part au Département, au titre du FIC 2022 pour un 
montant de 5.196,88 €, et d’autre part, à l’Etat, au titre de la DETR 2022 pour un montant de 
7.659,30 €. 
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5. CANTINE : POINT SUR L’APPEL D’OFFRES 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la date butoir de réponses à l’appel d’offres pour 
les travaux relatifs à la cantine scolaire était le 10 janvier 2022. Suite à l’ouverture des plis, une 
négociation a été engagée avec les entreprises ayant répondu au lot n°1 « gros œuvre » ce qui a 
permis de faire baisser le montant de leurs offres. Il présente à l’assemblée le rapport d’analyse des 
offres établi par l’architecte, ADquat Architecture nouvellement appelé ANDESITE architecture. 
Concernant les lots n°9 « chauffage » et n°10 « électricité », une autre consultation sera effectuée 
car les offres reçues sont inacceptables au vu du montant démesuré par rapport aux capacités de 
financement de la Commune. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, autorise Monsieur le Maire à signer les 

marchés suivants : 
Lot n°1 –  gros œuvre  
Marché attribué à : DUTHEIL BTP 10, avenue de Fontmaure 63400 CHAMALIERES  
pour un montant de 59.623,76 € H.T. 
Lot n°2 – charpente 
Marché attribué à : EURL BERNARD SUCHEYRE  ZA Champloup 63530 VOLVIC 
pour un montant de 5.821,50 € H.T. 
Lot n°3 – couverture-zinguerie 
Marché attribué à : EURL BERNARD SUCHEYRE  ZA Champloup 63530 VOLVIC 
pour un montant de 8.052,00 € H.T. 
Lot n°4 – ravalements extérieurs 
Marché attribué à : ENDUIT PRO 8, rue Ludwig van Beethoven 63200 RIOM  

    pour un montant de 8.432,08 € H.T. 
Lot n°5 – menuiseries extérieures aluminium 
Marché attribué à : SARL GS2A 8, bis rue du Thuel 63350 MARINGUES 
pour un montant de 34.379,00 € H.T. 
Lot n°6 – menuiseries intérieures 
Marché attribué à : EURL LOPITAUX  ZA Les Fayes 63330 PIONSAT 
pour un montant de 6.886,02 € H.T. 
Lot n°7 - plâtrerie-peinture 
Marché attribué à : COUTAREL SARL 50, avenue Jean Jaurès 63540 ROMAGNAT 
pour un montant de 21.622,78 € H.T. 
Lot n°8 - carrelage 
Marché attribué à : AUVERGNE CARRELAGE FINITION (ACF) ZA de l’Artière 42, rue Fernand 
Forest 63540 ROMAGNAT 
pour un montant de 12.114,47 € H.T. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 1 – Chantiers participatifs : 

 
Monsieur le Maire fait le bilan de la réunion du 5 février à laquelle il avait convié toutes les 

personnes intéressées par les chantiers participatifs « verger communal » et « four à pain ». 
Le verger sera piloté par Monsieur Claude BOILLEDIEU qui a de réelles compétences de par 

sa profession d’ingénieur agronome. Dans la mesure, où personne pour le moment ne se porte 
volontaire pour animer le chantier relatif au four communal, pour le moment, on se consacre 
uniquement au verger. 

 
Le verger sera donc situé derrière le cimetière. Le terrain d’une surface d’environ 2.500 m² 

devra être identifié par un bornage. L’engazonnement sera effectué au printemps et la plantation 
des arbres aura lieu fin novembre. Une ébauche de ce verger a été faite. Les essences des arbres 
fruitiers et arbustes sera déterminée ultérieurement. 

 
Monsieur le Maire précise que le plan de ce verger devra être validé par l’architecte des 

Bâtiments de France du fait qu’il est situé aux abords de l’église Notre Dame de Septembre qui est 
classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
 
 2 – PLUiH : 
 

Monsieur le Maire a interrogé la Communauté de Communes Plaine Limagne (CCPL) sur la 
date envisageable de l’adoption définitive du PLUiH. La validation aura lieu pas avant 2023. En 
conséquence, la Commune se trouve dans une situation très inconfortable avec une carte 
communale toujours opposable aux tiers mais dont une partie des terrains actuellement 
constructibles seront déclassés dans le futur PLU. 

 
3 – Recensement : 

 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population s’achèvera le 
19 février. Il reste à ce jour un foyer en attente de réponse. Il remercie Monsieur Bruno HUGUET 
qui a accompli sa mission d’agent recenseur avec sérieux et rigueur. 
 

4 – Réunion des associations :  
 
Monsieur Saïd MOURTADA, premier adjoint, chargé des affaires socio-culturelles, expose à 

l’assemblée qu’il a convié récemment les associations pour leur présenter la charte de la vie 
associative et les modalités d’attribution des subventions. Etaient présents : la société de chasse, 
Générations Montpensier, le Comité des Fêtes et les Amitiés de la Butte.  

 
Le retour des chartes signées par les présidents d’associations et des dossiers de demande 

de subventions est attendu pour le 28 février. La commission budget statuera et les subventions 
seront ensuite votées en conseil municipal. 
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5 – CLIC : 
 
Monsieur Saïd MOURTADA fait le bilan des ateliers CLIC délocalisés à Montpensier depuis 

septembre. 
- bien-être : 7 participants. Atelier terminé 
- gym : 8 à 12 inscrits. L’atelier prolongé jusqu’au 31 mars 
- smartphone : atelier, à forte fréquentation, se terminera le 5 avril 
 
Bien que les ateliers du CLIC connaissent un grand succès auprès des personnes concernées, 

à savoir, les plus de 60 ans, il y a peu de visibilité sur leur poursuite tout le long de l’année 2022. En 
effet, l’ARS se retire des financements et il n’est pas certain que le Département subventionne 
l’ensemble des ateliers. Si les activités du CLIC continuent, les ateliers « mémoire » et « fabrication 
de bougies-savons » seront proposés à Montpensier. 

 
 
6 – Tourisme : 
 
Monsieur Saïd MOURTADA relate la commission tourisme de la CCPL où il a été principalement 

question de la balade gourmande.  
 
La balade gourmande, dont la première édition a eu lieu en 2019, est un grand circuit de randonnée 

à pied ou à vélo avec des arrêts à des stands de dégustation de la gastronomie locale.  L’édition 2022 prendra 
son départ à Vensat. Un jeu de piste y sera intégré au passage des 6 communes qui ont été choisies, dont 
Aigueperse.  

 
7 – Projets pour la fin du mandat : 
 
Monsieur Saïd MOURTADA présente à l’assemblée un tableau de bord sur les projets initiés par la 

Commune pour le mandat 2020-2026. Il constituera un outil de visibilité et permettra notamment d’anticiper 
les dépenses à inscrire aux budgets annuels. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 
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