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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 31 MARS 2022 
 
 
 

PRESENTS : M. David DESPAX (Maire) ; M. Saïd MOURTADA ; Mme Amandine LOPEZ ; M. Corentin 
AYGLON ; M. Jean-Luc TIXIER ; Mme Sophie VANNEREAU ; M. Damien PETIT ; Mme Claudine 
HUGUET. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. Florian CHANET qui a donné procuration à M. David DESPAX ; Mme 
Bernadette FRANCES qui a donné procuration à M. Saïd MOURTADA. 
 
Participe à la réunion Mme Elisabeth MORAND, secrétaire de mairie. 
 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

1. Vote des taux des taxes locales 

2. Subventions aux associations 

3. Subvention au C.C.A.S 

4. Budget Primitif 2022 

5. Critères d’évaluation des entretiens professionnels 

6. Cantine scolaire 

7. Questions diverses 

 
Madame Claudine HUGUET a été désignée secrétaire de séance. 

 
  

1. VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
 

M. le Maire présente à l’assemblée la proposition faite par la commission « budget, finances et 
ressources humaines » concernant l’augmentation des taux des taxes locales, à savoir, la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Il 
rappelle que depuis la réforme de la fiscalité locale de 2021, les Communes ne perçoivent plus la 
taxe d’habitation sur les résidences principales payée par les 20% des ménages « les plus aisés ». 
Cette taxe d’habitation est perçue par l’Etat, ce jusqu’en 2022, date de l’enterrement définitif de 
cette dernière. Les Communes perçoivent seulement la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires (THRS) dont le taux à 9,36 % pour Montpensier est gelé jusqu’en 2022. Ce n’est donc 
qu’à partir de 2023, que les communes pourront éventuellement modifier ce taux de THRS. 

 
En fonction des bases notifiées par les services fiscaux, le produit des taxes locales s’établit 

comme suit selon quatre scenarii : maintien des taux de 2021, augmentation de 0,5%, de 1% et de 
2% (voir tableau ci-après). 
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 Taux 2021 

maintenu 
Augmentation 

de 0,5% 
Augmentation 

de 1% 
Augmentation 

de 2% 

Taxe d’habitation résidences secondaire 9,36 % 
(taux gelé) 

9,36 % 
(taux gelé) 

9,36 % 
(taux gelé) 

9,36 % 
(taux gelé) 

Taxe foncière bâti 35,71 % 35,89 % 36,07 % 36,42 % 

Taxe foncière non bâti 70,17 % 70,51 % 70,87 % 71,56 % 

TOTAL DU PRODUIT ATTENDU 133 006 € 133 751,00 € 134 504,00 € 135 964 € 

Somme créditée en faveur de la commune 0 € 751 € 1 498 € 2 958 € 

 
M. le Maire informe l’assemblée qu’après échanges et débat, la commission propose une 

augmentation de la TFB et de la TFNB de 1%. Cette augmentation se veut raisonnable au vu du 
contexte actuel et permettrait à la commune un crédit de 1 498 € (voir tableau ci-dessus). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (une abstention) décide pour 2022 

d’augmenter les taux de TFB et de TFNB de 1%. 
 

2 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

M. le Maire donne la parole à M. Saïd MOURTADA, premier adjoint, chargé notamment des 
associations. 

 
M. Saïd MOURTADA rappelle à l’assemblée que par délibération du 9 décembre 2021, le Conseil 

municipal a instauré une charte de la vie associative qui énonce notamment un règlement 
d’attribution des subventions aux associations. Selon celui-ci, les associations de la Commune 
doivent déposer un dossier de demande de subventions qui peuvent être de deux natures 
éventuellement cumulées, une subvention dite de fonctionnement, et une subvention destinée à 
financer des actions spécifiques. 

 
Après avoir souligné l’intérêt du tissu associatif pour la commune, M. Saïd MOURTADA présente 

à l’assemblée une synthèse des retours de dossiers des associations ainsi que les actions que celles-
ci envisagent de mettre en place courant 2022. Il est à noter que l’attribution des subventions 
financières tient compte entre autres de l’envergure des actions à réaliser et de l’impact de celles-ci 
sur les habitants de la commune 

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

associations comme suit : 
- Amicale des sapeurs-pompiers Effiat-Montpensier : 220,00 € 
- Comité des Fêtes : 200,00 €  
- Générations Montpensier : 160,00 € 
- Société de chasse : 110,00 € 
- Les Amitiés de la Butte : 50,00 € (dans l’attente de projets) 
- Coopérative scolaire : 50,00 € (dans l’attente de projets) 

 
M. Saïd Mourtada précise que, en accord avec le Conseil municipal, ces subventions ne sont pas 

figées pour 2022. Les associations peuvent en effet déposer d’autres dossiers de demande de 
subventions pour le financement d’actions non définies à ce jour. 
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Par ailleurs, M. Saïd Mourtada porte à la connaissance de l’assemblée qu’il a sollicité les 
associations pour animer la fête nationale, se déroulant traditionnellement à Montpensier dans la 
soirée du 13 juillet, ainsi que la fête patronale qui aura lieu le dimanche 11 septembre. A l’heure de 
ce conseil, seule la société de chasse a répondu en exprimant sa difficulté à mobiliser du bénévolat 
pour ces journées. 

 
3 – SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE MONTPENSIER 
 

M. le Maire donne la parole à M. Saïd MOURTADA, chargé des affaires sociales et vice-président 
du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale). 

  
M. Saïd MOURTADA rappelle à l’assemblée que la seule ressource du C.C.A.S. (Centre Communal 

d’Action Sociale) de Montpensier est pour l’instant la subvention versée chaque année par la 
commune. Après avoir présenté brièvement le compte administratif du C.C.A.S., il propose de 
reconduire comme en 2021, une subvention émanant du budget de la Commune de 2 100,00 €. 

 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, unanime, décide d’attribuer au C.C.A.S. une 

subvention communale de fonctionnement, pour l’année 2022, d’un montant de 2 100,00 €. 
 
4 – BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Avant de présenter le projet de budget pour l’année 2022, M. le Maire informe l’assemblée que 
ce budget prévisionnel a fait l’objet de discussions et été validé par la commission chargée du budget, 
des finances et des ressources humaines qui est composée des adjoints, de deux conseillers 
municipaux, Mme Sophie VANNEREAU et M Damien PETIT.  

 
Il présente brièvement les principaux éléments de ce budget :  

- Le budget primitif 2022 est établi avec une augmentation de 1% des taux des taxes locales.  

- Le projet de réhabilitation de l’ancienne caserne en cantine scolaire serait en partie financé par 
l’emprunt. Le Budget primitif a été établi avec un emprunt de 70.000,00 € sur 15 ans. Une reprise 
des consultations de diverses banques aura lieu dans les semaines qui viennent (BANQUE DES 
TERRITOIRES, CAISSE D’EPARGNE, CREDIT MUTUEL…). 

- Le démarrage des travaux de la voirie (Enrobage de la rue des Prieux, réfection de la rue de la 
Marcellange)  

- Dans le cadre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), la commission « budget, finances et 
ressources humaines » a proposé d’instaurer une prime sur objectif à tous les agents 
communaux (voir point 5 de l’ordre du jour).  

 
M. le Maire soumet le budget primitif au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, adopte le Budget Primitif 2022 suivant : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES 
Chapitre 011 Charges à caractère général :      94.612,00 € 
Chapitre 012 Charges de personnel :     129.566,00 € 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :          41.196,00 € 
Chapitre 66 Charges financières :                         7.000,00 € 
Chapitre 022 Dépenses imprévues :      20.428,00 € 
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement :   79.719,00 € 
Chapitre 042 Opérations d’ordre :          3.015,00 € 
        ____________ 
TOTAL DES DEPENSES                 375.536,00 € 
 
RECETTES 
Chapitre 013 Atténuations de charges :                   258,00 € 
Chapitre 70 Produits des services :       19.300,00 € 
Chapitre 73 Impôts et taxes :       172.782,00 € 
Chapitre 74 Dotations et participations :       86.883,00 € 
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :     13.330,53 € 
Chapitre 76 Produits financiers :                             1,00 € 
Chapitre 77 Produits exceptionnels :                13.634,00 € 
002 Excédent antérieur reporté 2021 :                   69.347,47 € 
                  _____________ 
TOTAL DES RECETTES      375.536,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES 
Réhabilitation ancienne caserne SP en cantine scolaire :        343.529,00 €  
Travaux SIEG : illuminations 2021                           1.374,00 € 
Travaux voirie aménagements de sécurité :                 12.480,00 € 
Travaux voirie : enrobé rue des Prieux :            24.756,00 € 
Travaux voirie : enrobé rue de la Barrière et rue Marcelange :    30.638,00 € 
Autres travaux de voirie éventuels :             25.000,00 € 
Travaux salle polyvalente suite fissures :            35.407,00 € 
Matériel divers :                22.926,50 € 
Remboursement capital emprunts :                        21.600,00 € 
Dépenses imprévues :              13.801,00 € 
Déficit antérieur reporté 2021 :             26.797,50 € 
        ______________ 
TOTAL DES DEPENSES           558.309,00 € 
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RECETTES 
Subventions réhabilitation ancienne caserne en cantine :         193.125,00 € 
Emprunt pour réhabilitation ancienne caserne en cantine :          70.000,00 € 
Subvention numérique école :                2.492,00 € 
Subventions travaux de voirie enrobés :             24.101,00 € 
FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA)                   7.900,00 € 
Taxe d’aménagement                  6.901,00 € 
Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement             79.832,00 € 
Chapitre 040 Opérations d’ordre                  3.015,00 € 
Affectation du résultat 2021 :                         170.943,00 € 
        __________________ 
TOTAL DES RECETTES                558.309,00 € 
 
 
5. CRITERES D’EVALUATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commission chargée des ressources humaines avait 

travaillé, en fin d’année 2021, sur les règles d’attribution de primes aux agents communaux dans le 
cadre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel). Il précise que l’octroi de cette prime s’appuie obligatoirement sur 
un entretien professionnel annuel de chaque agent avec l’autorité hiérarchique qui est constituée, 
pour la mairie de Montpensier, par le maire et ses adjoints. 

Bien que jusqu’alors, les agents communaux ne bénéficiaient pas de RIFSEEP, les titulaires et les 
contractuels en contrat à durée indéterminée passaient un entretien annuel. Mais, il y a lieu de réviser 
la délibération du 13 janvier 2016 instaurant cet entretien professionnel ainsi que les critères 
d’évaluation. En effet, cette délibération ne faisait pas mention des agents en contrat à durée 
déterminée, ce qui est le cas actuellement notamment des deux ATSEM. 

 
Conformément à la réglementation, M. le Maire a saisi pour avis le comité technique du Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CTCGFPT) sur le projet de RIFSEEP et de critères 
d’évaluation professionnelle. Dans sa séance du 1er mars 2022, le Comité Technique a donné un avis 
favorable pour les critères et défavorable pour le RIFSEEP. 

L’avis défavorable pour le RIFSEEP porte sur deux points :  
- Le projet de la commune prévoit l’arrêt du versement de la prime IFSE (Indemnité de 

Fonction, de Sujétion et d’Expertise) à partir du 8ème jour d’arrêt maladie ordinaire, 
professionnelle ou d’arrêt pour accident du travail. Cet arrêt est contesté. Le CTCGFPT 
préconise un maintien de la prime en suivant le sort du traitement (exemple : si le traitement 
est maintenue pendant 3 mois à 100% pour un arrêt de maladie ordinaire, la prime est 
également maintenue à 100% pendant 3 mois).  

- Le projet ne prévoit pas de montant minimum pour la CIA (Complément Indemnitaire 
Annuel). 

 
Dans la mesure où l’avis donné par le Comité Technique est seulement consultatif, la 

commission chargée des ressources humaines a décidé de maintenir la clause relative à la suspension 
de la prime à partir du 8ème jour d’arrêt. Quant au CIA, un montant minimum sera prévu. 
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Un dossier doit donc être redéposé auprès du Comité Technique qui se réunit le 5 avril 2022 
avant que le Conseil municipal puisse délibérer pour adopter définitivement le RIFSEEP. Quant aux 
critères d’évaluation des entretiens professionnels, M. le Maire invite le Conseil municipal à délibérer 
ce jour. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide que les agents titulaires et tous 

les agents non titulaires de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée 
déterminée passeront un entretien professionnel annuel sur la base des critères d’évaluation ci-
annexés. 

 

6. CANTINE SCOLAIRE 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite à l’appel d’offres initial, aucune décision n’a été prise 
pour l’attribution des lots 9 « chauffage » et 10 « électricité ». Une consultation a été faite de 
nouveau pour ces deux lots avec remise des offres le 4 avril 2022. 

 
Par ailleurs, une demande de Certificat d’Economie d’Energie est en cours. Si les travaux à 

réaliser en matière d’isolation, de chauffage et d’éclairage sont éligibles, la Commune pourrait 
percevoir une « prime énergie » d’environ 2.000 €. 

 
7. QUESTIONS DIVERSES  

1 - Tenue du bureau de vote : 

M. le Maire annonce qu’il a sollicité les membres du Conseil municipal ainsi que d’autres 
citoyens pour tenir le bureau de vote des deux tours des élections présidentielles. L’objectif est 
d’avoir un effectif permettant de couvrir tous les créneaux (en prévoyant des remplaçants en 
prévision d’éventuelles absences liées au covid). 

 
2 - PLUIH et PADD : 

La préfecture a émis un avis défavorable sur le PADD en ce qui concerne la densité (il faudrait 
passer de 800 m² par parcelle à 600 m²), et sur les dents creuses (il faudrait réduire la superficie prise 
en compte). Par ailleurs un litige est en cours avec le cabinet VERDI qui mène l’étude  : une des 
personnes en charge du dossier a quitté l’entreprise, et depuis ce départ, la mise à jour des 
documents n’est pas faite. La CCPL souhaite donc que ce travail soit réalisé avant de régler la dernière 
facture reçue. En conséquence, la date de mise en application du PLUIH prend donc du retard 
(repoussée à 2023). Bien entendu, cette situation a un impact au niveau communal car on ne peut 
toujours pas mettre en place les nouvelles règles de ce PLUIH. Aussi, il a été décidé de ne plus accorder 
de permis de construire sur les secteurs où les règles de la carte communale seront modifiées par le 
PLUIH dans un souci de cohérence de l’urbanisation et du travail mené. 

 
3 - Projet éolien à St-Priest de l’Andelot : 

Ce projet est sur le département de l’Allier, mais aurait un impact sur la commune de Vensat. Il 
est donc en discussion au sein de la CCPL, avec un avis défavorable. 
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4 - Offre d’emplois : 

M. le Maire informe l’assemblée que la communauté de Communes Riom Limagne et Volcans 
recherche des aides à domicile sur le secteur. 

 
5 – Commission communale des impôts directs : 

M. le Maire informe l’assemblée que la CCID (commission communale des impôts directs) s’est 
réunie et qu’elle n’avait pas formulé d’observations sur le dossier transmis par les services fiscaux. 

 
6 - Ecole : 

L’enseignant et directeur de l’école, Thierry Gauché prend sa retraite à la fin de cette année 
scolaire. Ayant toute sa carrière à Montpensier, la Commune souhaite lui organiser un pot de départ 
en conviant ses anciens élèves et leurs familles. 

 
7 - Projet de verger (chantier participatif) : 

M. le Maire expose à l’assemblée que les habitants bénévoles de la Commune ayant manifesté 
leur intérêt pour le chantier participatif « verger » se sont réunis, pour la première fois, en début du 
mois d’avril. Le terrain identifié est situé derrière le cimetière. Le but est de créer un espace de vie 
dans le village, en espérant associer au fil du projet davantage de citoyens pour participer à ce 
chantier. Une première ébauche a été esquissée, avec des espaces de plantations d’arbres et arbustes 
fruitiers, et un espace de jeux pour les enfants. L’engazonnement sera fait prochainement et les 
premières plantations pourraient se faire fin 2022. Le projet sera finalisé notamment en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

 
8 - Questions sur un arbre commémoratif : 

Mme Claudine HUGUET, conseillère municipale, fait part du souhait d’un citoyen de planter un 
arbre commémoratif sur la butte de Montpensier. Cette personne est donc invitée à faire une 
demande par courrier à la mairie. 

 
9 - Implication citoyenne : 

M. Corentin AYGLON, troisième adjoint, fait part du souhait d’une citoyenne du village d’intégrer 
le C.C.A.S. Elle sera donc mise en contact avec Saïd Mourtada. 

 
10 – CLIC Riom Limagne : 

M. Saïd MOURTADA informe le Conseil que l’atelier « Gym » est reconduit jusqu’en décembre 
2022 et que l’atelier « Smartphone » prendra fin le 4 avril. Quant à l’atelier « fabrication de savons / 
bougies », il n’est pas sûr qu’il sera mis en place faute de financement. Le CLIC Riom-Limagne en 
tiendra informée la commune dès que possible. 

 

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