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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 23 MAI 2022 

 
 

PRESENTS : M. David DESPAX (Maire) ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. Corentin 
AYGLON ; M. Jean-Luc TIXIER ; M. Damien PETIT ; M. Florian CHANET ; Mme Claudine HUGUET ; 
Mme Bernadette FRANCES. 
 
ABSENTE EXCUSEE : Mme Sophie VANNEREAU 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. Projet cantine scolaire : attribution des marchés pour les lots 9 et 10 

2. RIFSEEP 

3. Décision modificative 

4. Festivités 

5. Questions diverses 

 
Madame Claudine HUGUET a été désignée secrétaire de séance. 

 
  

1. PROJET CANTINE SCOLAIRE : ATTRIBUTION DES MARCHES POUR LES LOTS 9 ET 10 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la précédente séance de conseil municipal, 
avaient été validées les propositions de la commission d’appel d’offres concernant l’attribution des 
marchés. D’une part, les lots 1 à 8 avaient été attribués aux entreprises et depuis, celles-ci ont reçu 
la notification ; et d’autre part, il avait été décidé de consulter à nouveau pour les lots 9 
« chauffage/ventilation/sanitaires » et 10 « électricité » sur la base d’un nouveau cahier des charges 
du fait que les offres reçues précédemment dépassaient grandement le budget prévisionnel du 
projet. 

Ont été de nouveau consultées les entreprises qui avaient déposé une offre la première fois 
ainsi que d’autres prestataires. 

Concernant le lot 9, il avait été demandé aux candidats de chiffrer une variante pour une VMC 
double flux. 

M. le Maire présente à l’assemblée le tableau d’analyse des offres sur lequel a statué la 
commission d’appel d’offres réunie le 10 mai 2022. 

Sur conseil de l’ADHUME, pour la ventilation (lot 9), la variante n’est pas retenue, la commission 
d’appel d’offres optant pour une VMC simple flux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, autorise M. le Maire à signer les marchés 
suivants : 
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Lot n°9 –  chauffage/ventilation/sanitaires  
Marché attribué à : CGA 5, avenue de Lattre 63260 AIGUEPERSE  
pour un montant de 26.962,09 € H.T. 
Lot n°2 – charpente 
Marché attribué à : SARL VOMIERO  ZA 4, route de Gimeaux 63200 ST BONNET PRES RIOM 
pour un montant de 22.671,45 € H.T. 

 
M. le Maire informe l’assemblée que la première réunion de démarrage de chantier aura lieu 

le 1er juin à 8 h 30 en présence de l’équipe d’ingénierie (maitre d’œuvre, bureaux d’études, bureau 
de contrôle technique…), des entreprises, de l’ADIT et des élus. 
 
2 – RIFSEEP 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commission « ressources humaines » (RH) a travaillé 
sur un projet de Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Expérience Professionnelle (RIFSEEP). Pour pouvoir octroyer des primes aux agents 
communaux, il est en effet nécessaire de voter un régime indemnitaire qui fixe des règles 
d’attribution basées sur le bilan de l’entretien professionnel annuel. 

Ce projet avait reçu dans un premier temps un avis défavorable du Comité Technique dans sa 
réunion du 1er mars 2022, notamment sur la suppression de la prime à partir du huitième jour d’arrêt 
maladie. L’avis de cette instance paritaire composée pour moitié de représentants des collectivités 
et pour moitié de représentants du personnel étant seulement consultatif, la commission RH a 
maintenu son projet qui a été soumis au comité technique réuni le 5 avril. Lors de ce dernier, le 
projet de RIFSEEP a de nouveau reçu un avis défavorable à l’unanimité des deux collèges. 

 
M. le Maire présente les grandes lignes de ce RIFSEEP : 

- Les agents bénéficient de deux primes, d’une part l’IFSE (Indemnité des Fonctions, des 
Sujétions et de l’Expertise) qui repose sur des critères professionnels (niveau de 
responsabilité, d’expertise, contraintes…) et sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle, et d’autre part, le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) qui est lié à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

- Pour chaque agent, le montant de chaque prime est décidé par arrêté du maire dans la 
fourchette fixée dans le RIFSEEP. 

- L’IFSE sera attribuée pour une durée de trois ans. 
- Le CIA est attribué chaque année à l’issue de l’entretien professionnel. 
- Ces primes sont versées mensuellement. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide d’instaurer à compter du 1er juin 

2022, le RIFSEEP tel qu’il a été soumis à l’avis consultatif du Comité Technique réuni le 5 avril 2022. 

3 – DECISION MODIFICATIVE 
 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de voter une décision modificative pour corriger 
deux erreurs dans le Budget Primitif 2022. Ces erreurs concernent d’une part le virement de la section 
de fonctionnement à la section d’investissement, et d’autre part des dotations de l’Etat. 
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SECTION/SENS 
(dépense ou 

recette) 

Compte/libellé Crédits 
prévus au 

BP 

Dotation 
annoncée 

par les 
services 
de l’Etat 

DM Crédits 
prévus suite à 

la DM 1 

FONCTIONNEMENT 
recette 

c-74121 Dotation de 
solidarité rurale  
(DSR) 

21.000 € 10.911 € - 10.089 € 10.911 € 

FONCTIONNEMENT 
recette 

c-74127 Dotation 
nationale de 
péréquation (DNP) 

18.200 € 11.072 € - 7.128 € 11.072 € 

FONCTIONNEMENT 
dépense 

c-023 virement à la 
section 
d’investissement 

79.719 €  - 17.217 € 62.502 € 

INVESTISSEMENT 
recette 

c-021 virement de la 
section de 
fonctionnement 

79.832 €  - 17.330 € 62.502 € 

INVESTISSEMENT 
dépense 

c-2315 
immobilisations en 
cours installations 
techniques (= 
imprévus voirie) 

25.000 €  - 16.121 € € 8.879 € 

INVESTISSEMENT 
dépense 

c-020 dépenses 
imprévues 

13.801 €  - 1.209 € 12.592 € 

 
La diminution des dotations de l’Etat (DSR et DNP) en recettes de fonctionnement à hauteur de 

17.217,00 € est équilibrée par une diminution du virement à la section d’investissement en dépenses 
de fonctionnement et par une diminution des immobilisations en cours et des dépenses imprévues 
en recettes d’investissement. Il est à noter que les dotations de l’Etat ne baissent en réalité pas par 
rapport à celles perçues en 2021.  

 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, vote à l’unanimité la décision modificative n°1 au 

Budget Primitif 2022 présentée. 
 

4 – ELECTIONS 
 

Le Conseil municipal finalise les « tours de garde » du bureau de vote pour le premier et second 
tour des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Il précise qu’il a fait appel à d’autres électeurs 
hors conseil municipal pour suppléer des personnes indisponibles. 

 
5 – PROJET PISCINE INTERCOMMUNAUTAIRE 
 
 M. le Maire relate à l’assemblée le débat concernant un projet de piscine qui a eu lieu lors 
du dernier conseil communautaire. 
 Les élus devaient voter pour une éventuelle association de la CCPL au financement de la 
piscine de Gannat. Le vote a été défavorable. 
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Le Président de la CCPL a donc présenté un projet de piscine communautaire sur 3 sites au 
choix : Aigueperse, Maringues ou Saint Clément de Régnat. Aucune décision n’a été prise à ce sujet. 
 M. le Maire s’insurge contre un projet de piscine sur le territoire de Plaine Limagne. Aucun 
emplacement d’une future piscine ne correspondra aux bassins de vie des habitants et de plus, les 
piscines environnantes répondent à la demande (Bellerive sur Allier, Gannat, Riom, Thiers…). 
Seulement trois communes de la CCPL n'ont pas accès à une piscine. Il y a d'autres pistes à creuser 
pour permettre l'accès aux écoles de ces trois communes avant d'envisager un projet piscine. 

Le Conseil municipal approuve cette opinion d’autant plus qu’une piscine monopolisera le 
budget de la CCPL au vu d’un déficit de fonctionnement annuel d’environ 350.000 €. 

 
 
6 – FESTIVITES 
 
 1 – Fête nationale : 
 
 M. le Maire informe l’assemblée que les associations ont été sollicitées pour épauler la 
Commune dans l’organisation des festivités du 14 juillet. N’ayant pas de réponse de leur part, la 
commémoration de la fête nationale se limitera à un défilé et un dépôt de gerbe suivis d’un vin 
d’honneur le 13 juillet à 19 heures. Il est à rappeler que les élu(e)s sont déjà impliqué(e)s 
bénévolement dans l’organisation de la fête patronale et d’autres manifestations.  
 

 2 – Manifestations socio-culturelles : 

M. Saïd MOURTADA, premier adjoint et vice-président du C.C.A.S, présente plusieurs manifestations qui 

auront lieu dans les prochains mois. 

- Balade-apéro le dimanche 26 juin 
Le C.C.A.S. organise une balade en vue de permettre des rencontres intergénérationnelles. Au 

retour, un apéritif sera offert. M. Olivier PARADIS, historien d’Aigueperse, sera présent pour conter 
la place de Montpensier dans l’Histoire de France. 

 
- Semaine européenne du développement durable  
Cette Semaine se tiendra du 26 septembre au 1er octobre 2022. Cette campagne de grande 

ampleur vise à faire connaître les pratiques qui, au quotidien, peuvent permettre à tous de s'inscrire 
dans une démarche citoyenne responsable. A Montpensier, des universitaires viendront faire des 
conférences notamment sur l’eau, la crise climatique. C’est la CCPL qui se chargera de la 
communication. Les dates de ces actions sont en cours de définition. 

 
- A l’occasion de la fête de la science, le samedi 15 octobre sera une journée consacrée à des 

animations sur le climat et la science. M. Saïd MOURTADA a demandé une subvention à l’Université 
Clermont Auvergne qui sera versée au C.C.A.S. 

 
- Ateliers du CLIC 
L’atelier « gym plaisir » débuté en septembre 2021 se poursuit le jeudi après-midi jusqu’en décembre. 

A compter de septembre, aura lieu un atelier « mémoire ». 
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 3 - Départ en retraite de M. Thierry GAUCHE, directeur d’école : 
 

 M. le Maire expose à l’assemblée qu’il a été convenu lors du dernier Conseil d’Ecole 
d’organiser un « pot de départ en retraite » de M. Thierry GAUCHE, professeur des écoles de la 
grande classe et directeur, le jour de la kermesse, le vendredi 1er juillet à 18 h 00. L’ensemble des 
élèves, de l’équipe pédagogique, des anciens élèves et leurs familles y sont conviés.  
 

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