REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 1ER OCTOBRE 2014
PRESENTS : Mme BOISSIER Gisèle - M. GOUYARD Gilles - M. FRANCES Christian - Mme TIXIER
Monique - M. HUGUET Bruno - Mme GOMES Sandra - M. MALOT Hervé - M. PEINY Alain - Mme
THIVAT Emilie - Mme COULANJON Elisabeth.
ABSENT : M. COMBE Jean-Pierre qui a donné procuration à Mme TIXIER Monique.
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 2 juillet 2014 à
l’approbation de l’assemblée. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

PROJET DE REHABILITATION D’UN PREAU EN SALLE DE CLASSE
1 – Présentation de l’avant-projet sommaire :
Madame le Maire présente Monsieur Benjamin STRUB, architecte, qu’elle a convié à la réunion
dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ancien préau de l’école en salle de classe, puis elle lui présente
à son tour chaque membre du Conseil municipal.
M. STRUB est l’architecte qui a conçu le projet de réhabilitation et d’aménagement du pôle mairieécole et qui a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux. Compte tenu de cet important travail déjà effectué pour
la Commune sur une période de six années (du début des études en 2008 jusqu’à l’aménagement d’une salle
de classe maternelle en 2013), et de ce fait de sa parfaite connaissance du site mairie-école, il a été décidé
lors de la séance de conseil municipal du 2 juillet 2014 de lui demander d’établir un avant-projet sommaire
(APS) pour la réhabilitation de l’ancien préau en salle de classe. L’avant-projet sommaire constitue la
première phase de la maîtrise d’œuvre, concept que Madame le Maire demande à M. B. STRUB d’expliquer
à l’assemblée.
La maîtrise d’œuvre comporte quatre grandes phases.
1) La conception :
En amont de tout projet, le maître d’œuvre doit analyser les besoins du maître d’ouvrage. En fonction
de ces besoins, un cahier des charges est défini avec notamment la volumétrie du bâtiment et l’optimisation
par exemple de la consommation en énergie.
L’architecte élabore ainsi un avant-projet sommaire (APS) puis au fur et à mesure que la réflexion
progresse entre le maître d’ouvrage et lui, le projet s’affine et il propose un avant-projet détaillé (APD).
En ce qui concerne le projet de réhabilitation du préau, M. B. STRUB envisage de s’associer avec
trois bureaux d’études : pour les structures (charpente, maçonnerie…), pour les fluides (chauffage,
électricité…) et pour l’économie du projet (chiffrer le coût estimatif de chaque lot constituant l’opération).
Ainsi, pour le projet en cours, la maîtrise d’oeuvre représente quatre entités qui collaborent :
l’architecte et trois bureaux d’étude co-traitants.
2) Etablissement des dossiers :
L’architecte établit un dossier de demande de permis de construire puis un dossier de consultation
des entreprises (DCE). Après l’appel d’offre, il assiste le maître d’ouvrage pour choisir l’offre la mieuxdisante et négocie éventuellement avec les candidats. Enfin, il établit les marchés et donne les ordres de
service aux entreprises.
3) Suivi des travaux :
Ce suivi comprend deux missions.
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a – Mission de base : s’assurer que les entreprises respectent les cahiers des charges et les plans.
b – Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) : faire en sorte que les travaux s’enchaînent
correctement avec un respect des plannings. L’OPC est suivi grâce aux réunions de chantier hebdomadaires
qui permettent de constater l’avancement des travaux, de faire remédier au non-respect des clauses du
marché et programmer les travaux à venir. En fonction de l’avancement des travaux, le maître d’œuvre
établit des certificats de paiement permettant aux entreprises d’être rémunérées par la Commune par
acomptes successifs.
4) Réception des travaux :
Le maître d’œuvre effectue les opérations préalables à la réception des travaux puis la réception
définitive des travaux.
Après cette définition de la notion de maîtrise d’œuvre, M. B. STRUB présente à l’assemblée un
avant-projet sommaire de réhabilitation du préau en salle de classe.
Compte tenu de l’augmentation prévisible des effectifs de l’école dans les prochaines années,
l’objectif de cette création de salle de classe est d’y accueillir les classes élémentaires (CP au CM2) afin de
laisser la surface totale de l’école actuelle aux classes maternelles.
Le préau sera agrandi de 26,40 m² portant ainsi sa surface totale à 93,51 m². Cette extension obligera
à abattre le tilleul se trouvant à côté. Le bâtiment comprendra deux parties : à l’entrée, un vestiaire avec bloc
sanitaire de 17,74 m² et une salle de classe de 75,77 m².
La charpente sera reprise dans sa totalité. Les matériaux et les couleurs des éléments extérieurs
(couverture, parement du fronton, menuiseries des ouvertures) seront coordonnés à ceux de l’école située en
face. Il s’agira de zinc et de menuiseries en aluminium gris anthracite.
Après avoir consulté les plans de l’avant-projet sommaire, le Conseil municipal accompagné de M.
B. STRUB se rend sur le site du préau.
De retour dans la salle du Conseil municipal, M. B. STRUB présente le coût estimatif de l’opération
qui comprend trois postes de dépenses : les travaux proprement dits pour un montant de 140.000,00 € H.T.,
la maîtrise d’œuvre pour un montant de 18.200,00 € H.T. et d’autres frais annexes pour un montant de
7.400,00 € H.T Ces frais comprennent notamment l’étude de sol, le contrôle technique, le coordonnateur
SPS (Sécurité et Protection de la Santé) et l’assurance dommage-ouvrage. Le maître d’ouvrage a en
particulier l’obligation de mandater un contrôle technique en vue de vérifier la conformité des travaux
exécutés à la réglementation. Dans la mesure où plusieurs entrepreneurs vont intervenir sur ce chantier, la
Commune a aussi l’obligation de prendre un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la
santé (SPS). Il contrôlera que sur le chantier, les intervenants des différentes entreprises respectent les
normes de sécurité et d’hygiène.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le montant estimatif total de l’opération s’élevant à la
somme de 165.600,00 € H.T. et demande à Madame le Maire de poursuivre les études pour ce projet.
2 – Choix du maître d’œuvre :
Madame le Maire expose à l’assemblée que suite à la réunion du 2 juillet 2014, elle a consulté trois
architectes pour la maîtrise d’œuvre du projet relatif à la réhabilitation du préau de l’école en salle de
classe : Messieurs Eugène CHIOFOLO et Jean-Paul VERNET et la SARL LDBS dont le gérant est M. B.
STRUB. Le premier a répondu qu’il partait en retraite et le second a déclaré avoir un programme de travaux
trop chargé ne lui permettant pas de faire d’offre. Seul la SARL LDBS a fait une offre d’un montant total de
18.200,00 € H.T. qui comprend la mission de M. B. STRUB architecte mandataire pour un montant de
11.648,00 € H.T. et les missions de trois bureaux d’étude co-traitants :
- SARL EXECO : économiste pour un montant de 2.002,00 € H.T.
- AUVERFLUID : bureau d’études pour les fluides pour un montant de 2.639,00 € H.T.
- ITC : bureau d’études pour les structures pour un montant de 1.911,00 € H.T.
Le coût total de la maîtrise d’œuvre correspond à 13% du coût estimatif des travaux qui est de
140.000,00 € H.T.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide de confier la maîtrise d’œuvre du
projet de réhabilitation de l’ancien préau de l’école en salle de classe à la SARL LDBS et à ses trois cotraitants pour un montant de 18.200,00 € H.T.
3 – Demandes de subventions au Conseil général (FIC 2015) et à l’Etat (DETR 2015) :
Madame le Maire expose à l’assemblée que l’opération relative à la réhabilitation de l’ancien préau
de l’école en salle de classe sera réalisée qu’à condition de l’obtention de subventions.
Cette opération est éligible à une subvention du Conseil général, le Fonds d’Intervention Communal,
à hauteur de 35% du coût estimatif total hors-taxe de l’opération, et également à la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux), subvention de l’Etat à hauteur de 30%. Elle présente le plan de
financement du projet :
Coût estimatif total :
- Travaux :
140.000,00 € H.T.
- Maîtrise d’œuvre :
18.200,00 € H.T.
- Coordinateur SPS :
700,00 € H.T.
- Contrôle technique :
2.100,00 € H.T.
- Etude de sols :
2.500,00 € H.T.
- Assurance dommage-ouvrages :
2.100,00 € H.T.
165.600,00 € H.T.

TOTAL
Subventions :
- Subvention du Conseil Général (FIC 2015) :
- Subvention de l’Etat (DETR) :

165.600,00 X 35% = 57.960,00 €
165.600,00 X 30% = 49.680,00 €
91.080,00 €

TOTAL

Montant restant à la charge du budget communal : 74.520,00 € soit 89.424,00 € T.T.C.
Madame le Maire précise que vraisemblablement l’attribution de ces subventions lui sera notifiée au
plus tard en fin du deuxième trimestre 2015 ce qui permettra d’envisager le commencement des travaux en
juillet pour une réception un an plus tard. Aussi, cette nouvelle salle de classe pourrait être ouverte à la
rentrée de septembre 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve le plan de financement de l’opération
relative à la réhabilitation de l’ancien préau de l’école en salle de classe et décide de solliciter des
subventions, d’une part au président du Conseil général au titre du FIC 2015, et d’autre part, à Monsieur le
Sous-Préfet de Riom, au titre de la DETR 2015.

TRAVAUX DE VOIRIE
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’elle a demandé trois devis pour des travaux
d’investissement à prévoir en 2015 rue des Prieux, aux entreprises EIFFAGE, BILLET et Régis PAPON. Il
s’agit de refaire la chaussée en enduit tricouche sur une longueur de 210 mètres et d’aménager les
accotements avec la création de trottoirs revêtus de gravillons et la création d’avaloirs et de caniveaux.
Malgré une analyse des demandes de la Commune et un métré sur les lieux, l’entreprise BILLET n’a
pas encore remis son offre, dont la date limite était le 22 septembre 2014. Les devis des autres entreprises
sont les suivants :
- EIFFAGE : 39.988 ,00 € H.T
- Régis PAPON : 33.056,60 € H.T.
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Madame le Maire informe l’assemblée que ces travaux de voirie peuvent être éligibles à une
subvention du Conseil général (FIC 2015) et à la DETR 2015. Dans la mesure où les subventions FIC sont
programmées tous les trois ans et que les dépenses pour des travaux de voirie communale sont plafonnées à
42.831,00 € pour la période triennale 2013-2014-2015, pour la Commune de Montpensier, le solde en
travaux de voirie qui peut être subventionné en 2015, s’élève à la somme de 13.415,00 € H.T.
Madame le Maire présente à l’assemblée un plan de financement du programme de voirie 2015 :
Coût estimatif des travaux :
33.000,00 € H.T.
Subventions :
- Subvention du Conseil Général (FIC 2015) : 13.415,00 € X 35% =
- Subvention de l’Etat (DETR) : 33.000,00 €H.T. X 20% =

4.695,25 €
6.600,00 €
11.295,25 €

TOTAL

Montant restant à la charge du budget communal : 21.704,75 € H.T. soit 26.045,70 € T.T.TC
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime décide de faire procéder en 2015 aux travaux
présentés concernant la rue des Prieux, approuve le plan de financement et décide de solliciter des
subventions au titre du FIC et de la DETR.
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de remplacer le foyer d’éclairage public
situé 2, rue de la Butte. L’éclairage public étant de la compétence du S.I.E.G. (Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz) du Puy-de-Dôme, elle lui a demandé d’établir un avant-projet de travaux d’un coût
estimatif total de 876,18 € T.T.C. Par le biais d’une convention, le S.I.E.G. prendra à sa charge la moitié du
montant hors taxes du coût des travaux et la totalité de la TVA. Ainsi, le coût estimatif restant à la charge de
la Commune sera de 365,18 €, somme versée sous forme de fonds de concours au S.I.E.G., sachant que le
coût réel sera réajusté en fin de travaux suivant le montant du décompte définitif.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, approuve l’avant-projet de travaux
d’éclairage public rue de la Butte et autorise Madame le Maire à signer avec le président du S.I.E.G. du Puyde-Dôme une convention de financement de ces travaux d’un coût estimatif pour la Commune de 365,18 €.

FERMAGES
Madame le Maire expose au Conseil municipal que la Commune loue en fermage plusieurs terrains
agricoles appartenant à son domaine privé. Suite aux pertes de récolte consécutives à la grêle d’août 2013, la
Commune de Montpensier a bénéficié comme tous les propriétaires de terrains agricoles d’un dégrèvement
sur la taxe foncière des propriétés non bâties. Il y a donc lieu de déduire ce montant de dégrèvement sur les
fermages qui seront réclamés en fin d’année.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide de déduire sur les fermages 2014 les
montants des dégrèvements sur la taxe foncière 2013 dont a bénéficié la Commune.
DEMANDE DE LOCATION D’UN TERRAIN
Madame le Maire expose à l’assemblée que Monsieur Thierry RABASTE, un habitant de la
Commune, lui a demandé de louer la parcelle située à la Butte cadastrée Section YK N°40 d’une superficie
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de 2.919 m², en vue d’y faire paître ses chevaux. M. T. RABASTE propose de débroussailler ce terrain et de
le clôturer.
Dans la mesure où le demandeur s’engage à entretenir le terrain, Madame le Maire propose de lui
louer dans un premier temps à titre gracieux, ce durant toute l’année 2015. Pour l’année suivante, la question
du montant du loyer serait remise à l’ordre du jour du Conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité de ses membres (une abstention), accepte
que Monsieur Thierry RABASTE utilise le terrain cadastré Section YK N°40 sis la Butte pour ses chevaux,
en l’autorisant à le clôturer, ce à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2015, en contrepartie d’un entretien mais
en précisant que tout abattage d’arbres est proscrit afin de conserver à cette zone son caractère naturel.
LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Madame le Maire informe l’assemblée que l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 prescrit la
destruction obligatoire de l’ambroisie dans le département du Puy-de-Dôme mais que jusqu’alors la
Commune de Montpensier n’a pris aucune mesure pour l’appliquer.
L’ambroisie est une plante sauvage qui nuit à la santé car son pollen provoque de graves allergies
telles que par exemple rhinite, conjonctivite, asthme...
C’est un problème de santé publique. En conséquence, le Maire doit dans le cadre de son pouvoir
de police, faire respecter la destruction de l’ambroisie, tant dans les terrains appartenant à la Commune
que dans les terrains appartenant aux administrés (terrains agricoles, jardins, terrains vagues…).
Madame le Maire précise que l’un des employés communaux, a suivi le 24 octobre 2013 une
formation pour reconnaître la plante et pour apprendre à l’éliminer mais cette formation n’a pas été suivie
d’actions concrètes de lutte contre l’ambroisie.
Dans la mesure où cette plante est assez largement répandue dans les cultures agricoles sur la
Commune de Montpensier, Madame Pascale TERRADE, responsable à la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) s’est rendue en mairie le 13 août 2014 pour
sensibiliser les élus à l’obligation de respecter l’arrêté préfectoral rendant la destruction de l’ambroisie
obligatoire.
Mme P. TERRADE accompagnée de Madame le Maire et de Messieurs Gilles GOUYARD et
Christian FRANCES, adjoints, s’est rendue sur site pour montrer en pleine nature comment se présentait
l’ambroisie. Elle a fourni diverses documentations permettant aux usagers de reconnaître la plante.
Madame le Maire distribue aux membres du Conseil municipal des plaquettes de présentation de la
plante à éradiquer.
Elle souligne qu’il est du devoir des élus (maire et ensemble du Conseil municipal) de sensibiliser
les citoyens à l’obligation de détruire l’ambroisie pour éviter sa prolifération.
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle enverra à tous les agriculteurs l’arrêté préfectoral de
lutte contre l’ambroisie. Son courrier explicatif sur l’enjeu de santé publique que constitue la lutte contre
l’ambroisie sera accompagné de plaquettes d’information.
Le Conseil municipal décide par ailleurs de faire une information dans l’Echo de la Butte et sur le
site Internet montpensier.fr.
SUBVENTION AU COMITE DES FETES POUR SA PARTICIPATION A L’ORGANISATION
DE LA FETE PATRONALE
Madame le Maire expose à l’assemblée que le Comité des Fêtes a largement participé à la fête
patronale qui a eu lieu le dimanche 28 septembre par l’organisation d’un vide-grenier et le financement de
plusieurs animations. Elle donne lecture du courrier de Monsieur Laurent CAUVIN, président du Comité
des Fêtes, concernant ses remerciements pour la mise à disposition des employés communaux pour le
nettoyage des lieux publics le lendemain de la fête.
Les années précédentes, la Commune octroyait à cette association une subvention de 550,00 € en
partie financée par la DALD (Dotation d’Animation Locale Décentralisée) versée par le Conseil général à
la Commune.
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Malgré la diminution du montant de la DALD qui est passé de 960,00 € en 2013 à 710,00 € en
2014, Madame le Maire propose de maintenir la subvention attribuée au Comité des Fêtes pour
l’organisation de la fête patronale à 550,00 €. Elle rappelle qu’il avait été décidé par délibération du 28
avril 2014 de reverser une partie de la DALD à hauteur de 450,00 € à la coopérative scolaire pour le
financement du spectacle de fin d’année ce qui fait un solde de DALD attribué au Comité des Fêtes de
260,00 €. De ce fait, sur une subvention de 550,00 €, le Comité des Fêtes bénéficie d’une subvention
proprement communale de 290,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide de verser au Comité des Fêtes une
subvention de 550,00 € pour sa participation à l’organisation de la fête patronale.
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR L’ADHESION AU POLE SANTE
Madame le Maire expose à l’assemblée que depuis 2003 la Commune de Montpensier adhère au
service de médecine professionnelle du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-deDôme pour la visite médicale annuelle des agents.
A partir du 1er janvier 2011, le Centre de Gestion a créé un pôle santé comprenant deux services
distincts : le service de médecine préventive financé par les collectivités à l’acte (55 € environ la visite
annuelle), d’une part, et le pôle de prévention, d’hygiène et de sécurité au travail financé par une cotisation
de 0,10% de la masse salariale. La Commune de Montpensier a signé une convention avec le Centre de
Gestion pour adhérer uniquement au service de médecine préventive.
A partir du 1er janvier 2014, le pôle santé a modifié son fonctionnement et les Communes adhérentes
comme Montpensier ont dû signer une nouvelle convention. Depuis le 1er janvier 2014, la visite annuelle ne
se fait pas systématiquement avec un médecin mais avec un infirmier. De ce fait, la nouvelle convention
prévoyait de nouveaux tarifs (57 € la visite avec un médecin et 47 €, la visite avec un infirmier). La
Commune de Montpensier a continué à adhérer uniquement au service de médecine préventive et donc avait
à sa charge pour chaque employé communal une visite par an soit avec un infirmier, soit avec un médecin.
Madame le Maire informe l’assemblé que par délibération du 13 juin 2014, le Conseil
d’Administration du Centre de Gestion a une nouvelle fois modifié l’organisation du pôle santé en
fusionnant les deux services et en modifiant la tarification. Le Conseil municipal est donc invité à délibérer
pour autoriser le maire à signer une nouvelle convention pour l’adhésion de la Commune de Montpensier au
pôle santé du Centre de Gestion.
A partir du 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention, trois possibilités
s’offrent à la Commune :
- Soit une adhésion aux seules missions relatives à la prévention et à l’hygiène et à la sécurité au travail
pour une cotisation de 15,00 € par an et par agent et dans ce cas la Commune doit adhérer à un autre
organisme pour les visites annuelles de médecine du travail
- Soit la Commune adhère à l’ensemble des missions du pôle santé, à savoir, le service de médecine
préventive et le service de prévention, l’hygiène et la sécurité au travail, pour une cotisation de 65,00 €
par an et par agent
- Soit la Commune utilise ponctuellement les prestations de l’ergonome et du psychologue du travail, ce
pour un coût de 60,00 € l’heure.
Dans la mesure où les visites périodiques des agents sont obligatoires, Madame le Maire propose
d’adhérer à l’ensemble des services du pôle santé proposé par le Centre des Gestion. Cette adhésion aura
donc un coût de 390,00 € par an du fait que la Commune de Montpensier emploie six agents.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, autorise Madame le Maire à signer une
convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme pour l’adhésion
de la Commune de Montpensier à l’ensemble des missions du pôle santé à compter du 1er janvier 2015.
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TRES HAUT DEBIT
Madame le Maire expose à l’assemblée que le Conseil régional a signé un contrat de partenariat
« Auvergne Très Haut Débit » avec la société ORANGE. Ce contrat précise les modalités de conception,
déploiement, exploitation et assistance à la commercialisation du futur Réseau d’Initiative Publique (RIP)
qui a pour but d’améliorer l’accès au très haut débit des professionnels et du grand public.
Les Communes qui bénéficieront de ce déploiement du RIP n’auront rien à leur charge car ce projet
est cofinancé par le Conseil régional d’Auvergne, les Conseils généraux de l’Allier, du Cantal, de la HauteLoire et du Puy-de-Dôme et par les six communautés d’agglomérations d’Aurillac, de Clermont-Ferrand, de
Montluçon, de Moulins, du Puy-en-Velay et de Vichy.
Un technicien de la Régie « Auvergne Numérique » a rencontré Madame le Maire et Messieurs
Gilles GOUYARD et Christian FRANCES, adjoints, le 13 août 2014. Il leur a présenté la technologie
WifiMax permettant l’accès au très haut débit.
Cette technologie permettra aux usagers de bénéficier d’offres multiservices (téléphonie, internet,
télévision) avec une meilleure qualité et fiabilité et dans des conditions plus confortables qu’avec les réseaux
actuels ADSL. La connexion à internet s’établira par l’intermédiaire d’ondes hertziennes : l’usager relie son
ordinateur à un équipement spécial qui pointe sur un relais. La butte de Montpensier étant un lieu
stratégique géographiquement, permettant une diffusion optimum du signal hertzien, a été choisie pour
installer un relais. Grâce à ces faisceaux hertziens WifiMax, le débit sur la Commune de Montpensier
passera ainsi de 8 Mégas bit/seconde à 20 Mégas bits par seconde.
Il a donc été installé un relais à la butte qui se présente sous la forme d’un poteau de type EDF
cylindrique avec des antennes à 360°.
L’accès par les usagers à ce très haut débit, nécessitera qu’ils prennent un abonnement spécifique
avec l’installation d’équipements finaux sur leurs habitations.
PANNEAUX DE SIGNALISATION
Madame le Maire expose à l’assemblée que des administrés l’ont alertée sur la dangerosité de la
sortie du village en allant sur Aigueperse dans le virage situé au carrefour entre la RD51 et le chemin des
Acacias, où les automobilistes en pleine accélération ne respectent pas la priorité à droite. En conséquence,
il paraît nécessaire de poser un panneau « cédez-le passage » en bas du chemin des Acacias pour sécuriser ce
secteur.
Par ailleurs, suite aux travaux d’installation de l’antenne relais pour le très haut débit, le chemin
d’accès à la butte a été élargi. Le site étant maintenant plus facilement franchissable par des voitures,
Madame le Maire propose d’interdire l’accès à tous véhicules, y compris les deux roues, sauf en cas de
nécessité de service.
Le Conseil municipal donne son accord pour l’acquisition de ces panneaux de signalisation.
ECOLE
1 – Rentrée scolaire :
Madame le Maire expose à l’assemblée que 39 élèves sont inscrits à l’école de Montpensier : 16 en
maternelle et 23 en élémentaire (du CP au CM2). Elle précise qu’un enfant non domicilié sur la Commune y
est scolarisé car une dérogation a été accordée pour raisons médicales. La Commune d’Aigueperse où habite
la famille s’est engagée à payer à la Commune de Montpensier une participation pour les frais de
fonctionnement. Le montant de cette participation pour l’année scolaire 2014-2015 sera décidé par
délibération au moment du vote du Budget Primitif 2015 par le Conseil municipal.
2 – Nouveaux rythmes scolaires :
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la réforme des rythmes scolaires, il y a classe le
mercredi matin et les cours s’achèvent les autres jours à 15 h 45 et se poursuivent par des Temps
d’Animation Périscolaires (TAP) depuis peu, appelés maintenant NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
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Ces NAP sont assurées par les employées communales, Mesdames Maryline CELLIER et Agnès
MASGRAU. Elles proposent en fonction de l’âge des enfants et en alternance sur la semaine différentes
activités : sport, motricité, coloriage, peintures, jeux de société, pièce de théâtre…
La bonne organisation de ces NAP nécessite une présence assidue des enfants, notamment pour le
projet de production théâtrale à l’occasion de la fête de Noël. Aussi, les NAP sont organisées sur cinq
périodes, de vacances à vacances, en demandant aux parents d’y inscrire leurs enfants tous les jours de la
période. Pour la première période, de la rentrée jusqu’aux vacances de Toussaint, 35 enfants sont inscrits.
Les inscriptions sont en cours pour la deuxième période, de la rentrée de Toussaint jusqu’aux vacances de
Noël.
Afin de présenter cette nouvelle organisation du temps scolaire, a eu lieu le 15 septembre 2014 une
réunion entre les parents d’élèves, le directeur de l’école, les deux employées communales de l’école et
Madame le Maire et son adjoint, Monsieur Christian FRANCES, chargé des affaires scolaires. Tous les
parents sont satisfaits et ont remercié la Commune d’avoir mis à disposition des locaux pour les activités, à
savoir la salle polyvalente et l’ancienne caserne de sapeurs-pompiers.
Madame le Maire précise au sujet des locaux qu’une isolation de la caserne sera effectuée par les
employés communaux.

PROJET DE REVISION DES BASES FISCALES
Madame le Maire présente à l’assemblée le compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2014 de la
commission « Finances et mutualisation » de la Communauté de Communes Nord Limagne (CCNL) dont
elle fait partie.
La CCNL avait confié au cabinet ECOFINANCE le diagnostic d’optimisation des bases fiscales des
impôts « entreprises » (ancienne taxe professionnelle) et les impôts « ménages » (taxes foncières et taxe
d’habitation). Il s’agit d’augmenter les recettes fiscales en travaillant sur les anomalies ou irrégularités
d’évaluation des valeurs locatives. En effet, les collectivités votent chaque année des taux d’imposition et
éventuellement des abattements et des exonérations mais les valeurs locatives de nombreux locaux qui
datent de 1970 n’ont pas été mises à jour, et sont source de pertes de recettes fiscales.
ECOFINANCE propose différents types d’accompagnement à la CCNL pour la vérification de la
CFE (Contribution Foncière des Entreprises) et aux Communes pour l’optimisation des impôts « ménages »,
avec notamment la formation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) et de
la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).
Du fait que les prestations d’ECOFINANCE auront un coût non négligeable pour les collectivités, il
y a lieu de la faire intervenir qu’à condition d’assurer un gain par la revalorisation des bases fiscales. De
plus, se pose un problème de déontologie car il est peu envisageable de demander aux membres de la CCID
et de la CIID de vérifier les valeurs locatives de leurs concitoyens.

PARC EOLIEN
Madame le Maire informe l’assemblée que le Conseil municipal avait été sollicité pour donner son
avis au sujet d’un projet de parc éolien situé à Biozat, Commune limitrophe de Montpensier, qui relève des
installations classées pour la protection de l’environnement. La société Ferme Eolienne de Biozat a obtenu
l’autorisation d’exploiter par l’arrêté du préfet de l’Allier en date du 22 août 2014.

QUESTIONS DIVERSES
1 – Contrat de travail de Christian PELLETIER :
Monsieur Christian PELLETIER, employé communal, bénéficie d’un contrat de travail à durée
indéterminée depuis le 1er juillet 2014.
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2 – Salle polyvalente :
Il a été procédé à la réfection du parquet de la salle polyvalente, par la société Esprit Bois, pour la
somme de 1.809,00 € T.T.C. L’enrobé sous l’auvent a été réalisé par l’entreprise Régis PAPON pour un
montant de 3.532,21 € T.T.C. Des travaux d’électricité ont également été réalisés : pose d’une prise double
pour le four pour un montant de 357,65 € T.T.C.
3 – Tracteur :
Des réparations importantes du tracteur ont été nécessaires. La facture s’élève à la somme de
5.150,82 € T.T.C.
4 – Bilan de la fête du 13 juillet :
110 personnes étaient inscrites au repas campagnard. Le coût total par personne s’élève à 6,56 €
(apéritif et repas avec vin compris).
5 – Illuminations de fin d’année

-

Après un rapide tour de table, la décision est prise de poursuivre les illuminations de fin d’année.
Pose : 22 novembre 2014, à 8 h 00.
Mise en route : 6 décembre 2014.
Arrêt : 5 janvier 2015.
Dépose : 10 janvier 2015.
6 – Syndicat du Bois de l’Aumône (S.B.A.)

Un exemplaire du rapport d’activités du S.B.A. est distribué à l’ensemble des membres du Conseil
municipal.
7 – Chemin du Pâqueret :
Madame le Maire expose à l’assemblée que suite à une demande des riverains, elle a demandé un devis
pour la réparation du chemin du Pâqueret (nivelage, apport de concassés et compactage). Les travaux seront
confiés à l’entreprise Régis PAPON de Chaptuzat pour un montant de 2.145,60 € H.T.
8 – Tag :
L’entreprise ROLLAND a effacé le tag sur le mur de l’ancienne caserne des pompiers pour la somme de
510,68 € T.T.C.
9 – Sanitaires de la mairie :
Des travaux pour faciliter l’utilisation de la robinetterie du lavabo dans les sanitaires de la mairie vont
être effectués. Le devis s’élève à la somme de 252,00 € T.T.C.
10 – Agenda :
-

Samedi 13 décembre 2014, à 15 h 00 : fête des enfants
Dimanche 14 décembre 2014 : repas du CCAS

La prochaine réunion est prévue le 26 novembre 2014, à 19 h 00, à la salle du Conseil municipal.
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