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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 19 OCTOBRE 2021 

 
 

PRESENTS : M. David DESPAX ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. Corentin AYGLON ; 
M. Jean-Luc TIXIER ; Mme Sophie VANNEREAU ; M. Damien PETIT ; Mme Claudine HUGUET ; Mme 
Bernadette FRANCES. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. Joseph FIAFIALOTO qui a donné procuration à M. Saïd MOURTADA ; M. 
Florian CHANET qui a donné procuration à M. Jean-Luc TIXIER. 
 
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 1er septembre 2021 
2. Subventions aux associations 

3. Règlement d’utilisation de la salle polyvalente 

4. Socle numérique dans les écoles élémentaires : convention avec l’Education nationale 

5. Illuminations de fin d’année 

6. Point sur l’avancement de l’étude du PLUiH 

7. Dératisation 

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

9. Bilan de la fête patronale 

10. Questions diverses 

Mme Claudine HUGUET a été désignée secrétaire de séance. 
 
  

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2021 
 
M. le Maire demande à l’assemblée si des modifications sont à apporter au compte-rendu de 

la réunion de conseil municipal du 1ER septembre 2021. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité 
le compte-rendu de la précédente séance. 
 

2. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
  

1 – Subventions attribuées au titre de l’année 2021 : 
 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’en raison de la crise sanitaire COVID-19, toutes les 
associations ont été contraintes de rester en sommeil durant toute l’année 2020. Aussi, aucune 
subvention n’a été versée hormis pour les associations du secteur scolaire, à savoir la coopérative 
scolaire de l’école de Montpensier et le foyer socio-éducatif (FSE) ainsi que l’association sportive 
(AS) du collège Diderot d’Aigueperse. Il rappelle que la somme de 1.300,00 € a été budgétisée en 
début d’année pour les subventions et que la somme de 502,00 € a déjà été versée en juin pour la 
coopérative scolaire et le FSE et l’AS du collège Diderot d’Aigueperse. Pour mémoire, les 
associations susceptibles de recevoir une subvention de la Commune sont : 
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- Le Comité des Fêtes de Montpensier 
- Générations Montpensier 
- Société de Chasse de Montpensier 
- Les Amitiés de la Butte 
- Amicale des Sapeurs-Pompiers Effiat-Montpensier 
- La coopérative scolaire de l’école de Montpensier 
- Le FSE du collège 
- L’AS du collège 

 
M. le Maire donne la parole à M. Saïd MOURTADA, premier adjoint, en charge notamment des 

affaires socio-culturelles. 
 
Pour cette année 2021, M. Saïd MOURTADA propose de reconduire les modalités d’attribution 

des subventions votées la dernière fois par le Conseil municipal pour l’exercice 2019. Ainsi la plupart 
des associations se verraient attribuées une subvention de 110,00 € ; l’amicale des sapeurs-
pompiers Effiat-Montpensier, 220,00 € ; la coopérative scolaire, une dotation de 10,00 € par élève 
soit une subvention de 350,00 €. En ce qui concerne le FSE et l’AS, M. Saïd MOURTADA propose de 
leur verser une subvention seulement si leur président en fait la demande et elle serait calculée sur 
la base de 8,00 € par élève de la Commune scolarisé dans le collège. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide d’attribuer des subventions aux 

associations comme suit : 
- Comité des Fêtes :110,00 € 
- Générations Montpensier : 110,00 € 
- Société de Chasse : 110,00 € 
- Les Amitiés de la Butte : 110,00 € 
- Amicale des sapeurs-pompiers : 220,00 € 
- Coopérative scolaire : 350,00 € 
 
En outre, le Conseil municipal décide qu’une subvention sera attribuée au FSE et à l’AS du 

collège Diderot d’Aigueperse seulement si ces associations en font la demande, et auquel cas, elle 
sera calculée sur la base de 8,00 € par élève de la Commune scolarisé dans cet établissement. 

 
2 – Règlement d’attribution des subventions aux associations : 

 
Pour les années à venir à partir de 2022, M. Saïd MOURTADA propose de mettre en place un 

règlement comprenant des nouvelles modalités d’attribution des subventions aux associations. Il 
en présente les grandes lignes :  

- Les subventions aux associations ne seront plus désormais attribuées de droit mais devront 
faire l’objet d’une procédure de demande formalisée déposée en mairie et soumise pour décision 
du Conseil municipal. 

- Deux types de subventions pourront être attribuées, d’une part une subvention dite de 
fonctionnement, et d’autre part, une ou des subventions exceptionnelles relatives à des 
manifestations spécifiques. Les dossiers de demande de subventions seraient étudiés par la 
commission « budget » puis seraient suivis d’une décision du Conseil municipal. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord de principe sur ces modalités 
d’attribution des subventions. A noter que celles-ci s’appuient sur des directives légales, 
préconisées par les services de l’Etat.   

L’assemblée est invitée à réfléchir sur ce règlement et à proposer d’éventuelles modifications 
en vue de l’adopter. Tous les conseillers prendront connaissance de ce projet en vue d’une adoption 
lors de la prochaine séance de Conseil municipal. 

M. Saïd MOURTADA ajoute qu’il travaille aussi sur les formulaires nécessaires pour la mise en 
place de ce règlement ainsi que sur une charte de la vie associative qu’il présentera aussi lors du 
prochain Conseil municipal pour approbation.  

L’objectif de ces nouvelles mesures, qui se veulent transparentes, est d’encadrer au mieux les 
relations entre les associations et la Commune. 

 
3 – REGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la précédente réunion de Conseil municipal, il 
avait été voté des tarifs de location de la salle polyvalente qui sont les suivants : 

 
 Forfait journée Forfait week-end 

du vendredi soir au lundi matin 

Habitant de la commune 80,00 € 150,00  € 

Personnes extérieures à la 
commune 

160,00 € 300,00 € 

 
M. le Maire propose à l’assemblée un projet de convention de mise à disposition de la salle 

polyvalente qui unifie le règlement et le contrat de location. Ce document reprend globalement les 
clauses des documents actuellement en vigueur.  

Dans la mesure où il a été constaté plusieurs fois dans le passé que les locaux n’étaient pas 
rendus dans un état satisfaisant de propreté, il est proposé d’instaurer une redevance dite de 
« forfait de ménage et de propreté du site » pour inciter les utilisateurs de la salle à nettoyer 
l’intérieur des locaux ainsi que les abords et à respecter notamment les consignes de tri des déchets. 
Cette redevance serait facturée aux utilisateurs de la salle lorsque l’état des lieux le justifiera. 

En outre, en cas de détériorations importantes non garanties par l’assurance en responsabilité 
civile de l’utilisateur de la salle, le Conseil municipal se réserverait le droit d’instaurer et de fixer par 
délibération postérieure à la période de location une redevance supplémentaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, adopte la convention de mise à 
disposition de la salle polyvalente proposée (convention ci-annexée). 

 
4 – SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES : CONVENTION AVEC L’EDUCATION 
NATIONALE 

 
M. le Maire donne la parole à Mme Amandine LOPEZ, adjointe chargée des affaires scolaires. 
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Elle rappelle que le ministère de l’Education nationale avait lancé un appel à projets pour les 
écoles élémentaires d’équipement en matériel et services numériques auquel l’école de 
Montpensier a répondu et a été retenue. Il s’agit de deux volets de subventions : 

 
- subvention de 70% avec un plafond de 3.500,00 € TTC de dépenses par classe élémentaire 

pour l’acquisition de matériel numérique, 
- subvention de 50% avec un plafond de 20,00 € TTC par élève pour deux ans par classe 

élémentaire pour des équipements de type « espace numérique de travail » 
 
La Commune bénéficiera ainsi d’une subvention 2.492,50 € permettant d’équiper l’école de 

deux ordinateurs portables, d’un copieur multifonctions A3 couleur et d’une barre de son. Pour 
finaliser ce dossier, il y a lieu d’autoriser M. le Maire à signer la convention de financement avec 
l’Education nationale. 

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

convention de financement avec l’Education nationale pour un socle numérique des classes 
élémentaires. 

 
5. ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE 

M. le Maire fait constater à l’assemblée que le matériel d’illuminations de fêtes de fin d’année 
est vieillissant. Aussi, il propose son remplacement. A ce propos, il rappelle que fin 2020, une 
guirlande avait été achetée via le S.I.E.G. (Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme – TE63). 

 
M. Corentin AYGLON, adjoint chargé notamment des questions d’éclairage public, a pris 

l’attache de l’entreprise EIFFAGE qui effectue les travaux notamment des illuminations pour le 
compte du TE63. Il présente un devis pour des guirlandes (en LED) et des motifs à poser sur les 
poteaux place de l’église, le tout en ton blanc chaud. Après participation du TE63, le coût pour la 
Commune sera de 1.517,60 € net. 

 
En outre, il a été proposé que d’autres quartiers du village soient progressivement décorés 

d’illuminations les années à venir. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, approuve le programme d’illuminations 

présenté qui aura un coût net pour le budget communal de 1.517,60 €.  
 
6. POINT D’AVANCEMENT SUR L’ETUDE DU PLUIH 

M. le Maire informe l’assemblée qu’après plusieurs allers et retours de propositions et 
d’observations entre la commission communale « urbanisme » et le cabinet VERDI chargé par la 
Communauté de Communes Plaine Limagne (CCPL), une nouvelle carte de zonage a été transmise 
dont l’assemblée prend connaissance.  

 
M. le Maire souligne que tant que le PLUiH intercommunal n’est pas adopté, c’est la carte 

communale qui fait foi. Néanmoins, au vu d’un manque de visibilité lié à la complexité de mise en 
place de ce projet (PLUiH), M. le Maire précise qu’il se verra parfois contraint de surseoir à statuer 
sur des demandes de permis d’aménager et de permis de construire. 
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Par rapport aux informations données lors de la séance de conseil municipal du 1er septembre, 
le seul fait nouveau est la prorogation du 31 octobre au 31 décembre 2021 de la date butoir de 
délivrance des permis d’aménager et de construire pour la prise en compte dans les calculs du 
foncier disponible. 
 
7. DERATISATION 

M. le Maire expose à l’assemblée que plusieurs administrés habitant dans divers secteurs de la 
Commune ont signalé la présence de rats d’égouts dans leur propriété. Or, parmi les pouvoirs de 
police du maire, figure la garantie de la salubrité publique. En conséquence, et après plusieurs 
contacts avec des entreprises de dératisation, M. Corentin AYGLON annonce que le choix a été porté 
sur l’entreprise « JGMS », basée à Saint Clément de Régnat.  Celle-ci propose un contrat pluriannuel 
pour la régulation des rongeurs présents dans les réseaux d’eau usées et pluviales de la Commune. 
Du fait que la butte est un véritable foyer de vie des rats, le dératiseur interviendra prioritairement 
dans les réseaux situés autour de la butte. Le devis pour ce contrat s’élève à 1.047,00 € TTC par an. 
Le contrat se renouvellera tacitement chaque année sauf résiliation par lettre recommandée trois 
mois avant l’échéance annuelle. 

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

dit de « plan de prévention et de maîtrise des nuisibles » avec l’entreprise « JGMS ». 
 

8. POINT SUR L’AVANCEMENT DU PROJET DE CANTINE SCOLAIRE 

M. le Maire informe l’assemblée que le permis de construire pour l’extension de l’ancienne 
caserne de sapeurs-pompiers volontaires en vue de sa réhabilitation en cantine scolaire a été 
déposé le 30 septembre 2021. L’appel d’offres pour les travaux devrait être lancé fin octobre. Le 
dossier de consultation des entreprises sera déposé sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics centreofficielles.com ainsi que le site internet de la Commune. De plus, un avis 
d’appel public à la concurrence sera publié dans le quotidien « La Montagne ». Les entreprises 
candidates devront déposer leur offre au plus tard le 10 janvier 2022. 

 
Compte tenu des délais d’instruction du permis de construire et des procédures de marché 

public, les services de l’ADIT qui accompagnent la Commune sur le projet estiment que le chantier 
devrait débuter en mai 2022. 
 

9. BILAN DE LA FETE PATRONALE 
  

M. Saïd MOURTADA présente à l’assemblée un bilan de la fête patronale, organisée le samedi 
25 octobre 2021. Il tient à remercier toutes les personnes, du Conseil municipal, du C.C.A.S., du 
comité consultatif d’action sociale et de l’association Générations Montpensier, qui ont participé de 
près ou de loin à l’organisation de cette fête. 

 
La randonnée pédestre du matin a été ponctuée d’arrêts avec des échanges sur l’histoire de 

Montpensier. Le repas offert gracieusement par la Commune fut un moment de convivialité. Sur 
107 inscriptions, 5 personnes ne se sont pas présentées. Les animations, notamment celles 
destinées aux enfants – casse aux pots, jeux de kermesse, magie de la science – ont eu grand succès. 
De même, la messe en fin d’après-midi, ayant réuni une trentaine de personnes, a été appréciée. 
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Le bilan des dépenses s’établit comme suit : 

 Repas : 107 X 9,5 € = 1.016,00 € (TTC) / Prestataire : le Gourmet Fiolant 

 Achats divers (apéritif…) : 284,00 € (TTC) / Carrefour Market 

 Complément repas : 16,00 € / Boulangerie GIRAUD d’Aigueperse 

 Lots et logistique pour animations : offerts par différentes personnes et par l’entreprise « Fleurs Et 
Plantes d’Auvergne » 
 

Soit des dépenses totales de 1.316,00 € T.T.C. 

A noter, que des dépenses ont été économisées grâce aux dons cités ci-dessus. Au nom du 
Conseil municipal, M. Saïd MOURTADA tient à remercier ces bienfaiteurs pour leurs gestes. Une 
réunion aura lieu fin 2021-début 2022 pour un bilan plus détaillé de cette manifestation et en vue 
de la fête patronale 2022. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Projet de vidéosurveillance : 
 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu le référent sûreté de la gendarmerie nationale pour 

présenter le projet de la Commune d’équiper les espaces publics de caméras de vidéo-projection. Il 
ressort de cet entretien qu’il est nécessaire que les dispositifs répondent à la fois aux 
problématiques de la Commune et aux critères exigés par les forces de l’ordre. Le premier objectif 
de ces équipements est d’être dissuasif. 

 
Les services de la gendarmerie souhaitent ainsi analyser toutes les images quadrillant tout le 

secteur public de la mairie jusqu’à la future cantine. Pour mener à bien ce projet, M. le Maire a 
formulé une demande officielle auprès du général de la gendarmerie ce qui conduira à une 
autorisation par arrêté préfectoral. Puis, après remise d’un rapport par le service sûreté de la 
gendarmerie, la Commune consultera des sociétés privées pour des devis de matériel. Des 
subventions de l’Etat et de la Région pourront aider à financer ce projet. 
 

2 – Ecran de projection : 
 

M. Saïd MOURTADA, premier adjoint, informe l’assemblée que l’écran de projection pour la 
salle du conseil municipal est commandé auprès de RICOH, la société qui a fourni le photocopieur 
du secrétariat de mairie. C’est un écran de taille importante (75 pouces) qui apportera un confort 
pour travailler lors de diverses réunions (commissions, conseil municipal, réunions publiques…). 

 
3 – Echo de la Butte : 
 

 M. Saïd MOURTADA, premier adjoint, invite les membres du Conseil municipal à lui faire part 
de leurs idées d’articles pour le prochain Echo de la Butte prévu pour fin novembre. M. Damien 
PETIT, conseiller municipal, souhaiterait qu’un article soit fait sur les déjections canines très 
présentes entre le lotissement « Le Fugeat » et l’école, ainsi que sur les aboiements intempestifs. 
  
   

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 
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