REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 21 JANVIER 2015
Présents : Mme BOISSIER Gisèle – M. GOUYARD Gilles – M. FRANCES Christian – Mme TIXIER
Monique – M. HUGUET Bruno – M. COMBE Jean-Pierre – Mme GOMES Sandra – M. MALOT Hervé –
M. PEINY Alain – Mme THIVAT Emilie – Mme COULANJON Elisabeth.
Madame Monique TIXIER a été élue secrétaire de séance.
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
Madame le Maire soumet le compte-rendu de la réunion de Conseil municipal du 26 novembre 2014
à l’approbation de l’assemblée. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
DEMANDE DE RETROCESSION DES EQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT « LE
FUGEAT »
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’à la précédente réunion de conseil municipal, lecture a
été faite de la demande de l’ASL (Association Syndicale Libre) « Le Fugeat » de la rétrocession des
équipements communs du lotissement. En date du 18 décembre 2014, deux représentants de l’association,
Messieurs MOURTADA et FIAFIALOTO, ont été reçus par Madame le Maire et deux adjoints. Après
discussion et notamment pour ne pas créer de précédent dans le village, ni pour aller à l’encontre de la
décision de la précédente équipe municipale, Madame le Maire propose de ne pas accepter la rétrocession
des équipements communs du lotissement « Le Fugeat ». A 10 voix « pour », Madame Sandra GOMES ne
prenant pas part au vote en sa qualité de membre de l’ASL, le Conseil municipal décide de ne pas accepter
la rétrocession.
REHABILITATION DU PREAU EN SALLE DE CLASSE
Madame le Maire informe l’assemblée de son entrevue avec Monsieur le Sénateur MAGNER, en
date du 12 décembre 2014, en vue d’obtenir une subvention du Ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la
réhabilitation du préau. A l’unanimité, le Conseil municipal charge Madame le Maire de déposer un dossier
de demande de subvention exceptionnelle du ministère de l’Intérieur (réserve parlementaire) en vue d’aider
au financement des travaux de réhabilitation du préau en salle de classe.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-DOME
Madame le Maire informe l’assemblée que le centre de gestion a créé une mission facultative pour
l’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique des agents. Le montant de l’adhésion
serait pour la commune de 50,00 € par an compte tenu du nombre d’agents relevant du droit public
employés par la Commune de Montpensier. A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’adhérer à la
mission d’accompagnement du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme.
PRIX DES REPAS A LA CANTINE
Madame le Maire informe l’assemblée que l’EHPAD d’Aigueperse, fournisseur des repas de la
cantine scolaire, a fixé le prix du repas à 2,71 €, à compter du 1er janvier 2015, soit une augmentation de
0,5%. A l’unanimité, le Conseil municipal accepte de répercuter la hausse du prix du repas et de le facturer
2,71 € aux bénéficiaires, à compter du 1er janvier 2015.
CACES (CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE)
Madame le Maire expose à l’assemblée que les employés communaux peuvent bénéficier d’une
formation au CACES 370.8 concernant la conduite des tracteurs de plus de 3,5 tonnes de PTAC sur les voies
publiques. Monsieur Joël MATHINIER, employé en CUI effectuera cette formation.
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Dans la mesure où cette formation a été mutualisée entre plusieurs Communes adhérentes à la
CCNL, le coût de la formation sera pour la Commune de Montpensier de 320,00 € au lieu de 980,00 €, tarif
initial du stage.
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU SIAD RIOM LIMAGNE
Madame le Maire informe que la participation financière de la commune au SIAD Riom Limagne
s’élève à 1.124,15 € (1.066 € en 2014).
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU SDIS (SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS)
Le montant de la participation pour la commune de Montpensier s’élève à 8.577,00 €, soit 200,00 €
de plus qu’en 2014.
PRIX DE L’EAU
Le prix de l’eau s’élève à la somme de 1,39198 € HT le m3, soit une augmentation de 0,894 % par
rapport à 2014.
QUESTIONS DIVERSES
1 – Chemin du Pâqueret
Madame le Maire informe l’assemblée de la remise en état du chemin du Pâqueret. Le montant de la
facture s’élève à la somme de 2.145,60 € TTC.
2 – Réfection autres chemins
Quelques chemins seront revus pour boucher les trous, en particulier le chemin des Peyrouses qui
doit être renivelé. Un devis a été demandé à l’entreprise Papon. Par ailleurs, les trous ont été bouchés dans le
chemin longeant la voie ferrée.
3 – Arbres
Il a été procédé à l’élagage de certains arbres et à l’abattage du sapin situé place de la Forge, en
raison de son dépérissement.
4 – Salle polyvalente
Une fenêtre de la salle polyvalente très dégradée sera remplacée, un devis a été demandé à la société
DOMPOSE. Monsieur Jean-Pierre COMBE, conseiller municipal, responsable de la salle polyvalente,
demande qu’un devis soit également établi pour réparer la fermeture de la porte d’entrée de la salle. Par
ailleurs, les menuiseries des fenêtres ont été poncées et repeintes par un employé communal.
5 – Agenda
En raison du passage du rallye de Meaux (voitures de prestige) sur le territoire de la commune, à la
fin de la dernière semaine d’avril, les dates de préparation du prochain Echo de la Butte doivent être
avancées, soit :
- Mercredi 8 avril, 19 h 00 : préparation
- Mercredi 15 avril, 19 h 00 : relecture
- Lundi 20 avril, 18 h 00 : distribution
6 – Courrier
Madame le Maire fait circuler les cartes de vœux de la société de chasse et de la société de pêche,
ainsi qu’un faire-part de naissance reçu en mairie.
La prochaine réunion est prévue le 25 février 2015, à 19 h 00, à la salle du Conseil municipal.
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