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CEREMONIE DU 8 MAI
La commémoration du 72ème anniversaire de la victoire de 1945 aura lieu le lundi 8 mai 2017. Le départ
du défilé sera à 10 h 30 devant la mairie, suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts. Un vin
d’honneur clôturera la cérémonie.
Le défilé ne sera plus accompagné par la Banda de Combronde qui nous a annoncé qu’à partir de 2017
elle n’assurerait plus la prestation à Montpensier. De ce fait, ce sera une animation avec sono qui fera office
d’accompagnement musical. Cependant, nous tenons à les remercier pour leurs prestations lors des défilés
depuis de nombreuses années sur la commune.

DATES ET FESTIVITES A RETENIR


Lâcher de truites
Le samedi 20 mai, un lâcher de truites sera organisé à l’étang communal par
l’association de pêche. La pêche est ouverte à tous : 10 € les 8 truites. Une buvette sera
tenue par la société de chasse.



Concert
Un concert de l’école de musique d’Aigueperse aura lieu le vendredi 23 juin 2017,
à Montpensier, à 18 h 30. L’endroit sur la commune reste à préciser.

INSCRIPTION A L’ECOLE
Dès maintenant, vous pouvez inscrire votre enfant âgé d’au moins 3 ans au cours de l’année à l’école
publique de Montpensier. Il suffit au préalable de remplir le document remis par la mairie et signé par le
Maire donnant l’autorisation d’inscription. Il faut se munir du livret de famille. Ensuite, il est nécessaire de
prendre rendez-vous auprès de Monsieur Gauché, Directeur de l’école au 04.73.63.63.96.

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les dates des élections législatives sont fixées aux dimanches 11 et 18 juin 2017. Le bureau de vote
sera installé comme à l’habitude à la salle polyvalente de 8 h 00 à 18 h 00, selon le code électoral.

www.montpensier.fr

Compte-rendu succinct de la réunion de Conseil municipal du 15 février 2017

Travaux de voirie
Le Maire a rencontré la Députée Christine PIRES-BEAUNE le 13 juin 2016 pour solliciter une aide
financière destinée au financement des travaux de mise aux normes d’accessibilité de la salle polyvalente.
La députée a demandé d’inscrire au programme de subventions exceptionnelles du Ministère de l’Intérieur
la somme de 10 000,00 € et a précisé que la décision d’attribution de l’aide devrait avoir lieu aux environs
du 16 décembre 2016.
Le 2 février 2017, Madame PIRES-BEAUNE notifie l’attribution de la subvention et la Commune doit
fournir une attestation sur l’honneur de non commencement des travaux. Or, les ordres de services ont été
signés le 22 décembre 2016 et l’opération est donc considérée comme commencée. En effet, il devenait
urgent de débuter les travaux au vu des engagements pris dans l’ADAP (Agenda d’Accessibilité
Programmée) pour mettre les ERP (Etablissements Recevant du Public) en conformité avec la
règlementation. La Commune ne pouvait donc plus bénéficier de la subvention exceptionnelle pour ces
travaux.
Cependant, l’aide du Ministère de l’Intérieur peut être affectée à d’autres travaux. Dans ce cadre, le Maire
présente à l’assemblée un devis et des plans concernant des travaux de réfection de la rue du Pré d’Amour et
de la rue du Pâtural, les chaussées de ces voies étant fortement dégradées. Il s’avère nécessaire de les
aménager avec un revêtement durable en bi-couche.
Le Conseil approuve le devis estimatif pour la réfection de la rue du Pré d’Amour et de la rue du Pâtural
d’un montant de 26 982,65 € HT et décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur une subvention
exceptionnelle de 10 000,00 € pour des travaux de voirie.
Tarif des repas de cantine
Le Conseil décide de fixer, avec effet rétroactif au 1er février 2017, le tarif des repas de cantine au prix
coûtant de 2,73 € au lieu de 2,72 €, suite à l’augmentation de la part du fournisseur (EHPAD d’Aigueperse).
Questions diverses
Communauté de Communes Plaine Limagne (CCPL) – Réfection de la salle polyvalente – Travaux de
voirie – Eglise – Acquisition d’une œuvre d’art représentant le village de Montpensier – Faire-part de
naissance – Prix de l’eau.

Compte-rendu succinct de la réunion de Conseil municipal du 8 mars 2017

Compte administratif et compte de gestion
Section de fonctionnement : les dépenses s’élèvent à 212 061,22 € et les recettes à 420 124,94 €, ce qui
implique un excédent de 208 063,72 €.
Section d’investissement : les dépenses s’élèvent à 299 454,93 € et les recettes à 205 174,40 €, soit un
déficit de 94 280,53 €.
Le Conseil approuve le compte administratif 2016.
Le compte de gestion établit par le receveur des finances publiques est en accord avec le compte
administratif. Le Conseil approuve le compte de gestion 2016.
Affectation du résultat
Le Conseil décide d’affecter la somme de 138 600,00 € en recettes d’investissement du budget 2017 et de
reporter la somme de 69 463,72 € en excédent antérieur reporté au budget de fonctionnement 2017.
Taux des taxes
Le Conseil décide de ne pas augmenter pour 2017 les taxes locales et de les maintenir aux taux suivants :
taxe d’habitation : 8,99 % - taxe foncier bâti : 14,64 % - taxe foncier non bâti : 67,47 %.

www.montpensier.fr

Subventions aux associations
Le Conseil décide d’allouer les subventions suivantes : 100,00 € au Comité des Fêtes – 100,00 € à la Société
de Chasse – 100,00 € à la Société de Pêche – 100,00 € à l’association des Amitiés de la Butte – 200,00 € à
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Effiat-Montpensier – 380,00 € à la Coopérative scolaire – 100,00 € à
l’association Générations Montpensier.
Subvention au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Montpensier
Suite à l’augmentation du nombre de bénéficiaires, le Conseil décide d’attribuer au CCAS une subvention de
2 200,00 €.
Durée des amortissements
Le Conseil décide de fixer à 15 ans la durée d’amortissement des dépenses liées aux participations versées au
SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz) pour les extensions et les enfouissements de réseaux.
Désignation des représentants de la Commune de Montpensier aux commissions de la CCPL
(Communauté de Communes Plaine Limagne)
Le Conseil désigne les délégués titulaires et suppléants aux commissions de la nouvelle Communauté de
Communes soit Christian FRANCES et Hervé MALOT pour l’EPF (Etablissement Public Foncier) ; Gisèle
BOISSIER pour la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) ; Gilles GOUYARD
pour la CIA (Commission Intercommunale d’Accessibilité) ; Gisèle BOISSIER, Bruno HUGUET et un
membre extérieur pour la CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs).
Questions diverses
Travaux salle polyvalente – Autres travaux – Chantier d’insertion – Rallye cycliste.
Compte-rendu succinct de la réunion de Conseil municipal du 29 mars 2017
Budget primitif 2017
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 318 733 €.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 353 613 €.
Le Conseil vote et adopte par chapitre le budget primitif.
Indemnité du percepteur
Un nouveau percepteur vient de prendre ses fonctions. Comme pour ses prédécesseurs, le Conseil décide
d’attribuer à Monsieur Serge BALAVY, Receveur municipal, l’indemnité de conseil pour la durée du mandat.
Indemnités des élus
Un nouveau décret modifie l’indice terminal de la fonction publique. Le Conseil décide de fixer à compter du
1er janvier 2017 les indemnités des élus en référence à cet indice et non plus à celui voté en début de mandat.
Vente d’herbe annuelle
Monsieur CARMINATI ne souhaite plus disposer de la parcelle cadastrée YI 20b, située derrière l’église.
Monsieur Daniel LEBOURG a demandé à acheter l’herbe de cette parcelle. Le Conseil accepte moyennant un
prix annuel de 85 €, comme il avait été décidé précédemment vis-à-vis de Monsieur CARMINATI.
Bureau de vote pour les élections présidentielles
En raison des travaux de mise aux normes d’accessibilité de la salle polyvalente, l’entrée pour accéder au
bureau de vote se fera par l’auvent. Un fléchage sera mis en place. Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à
19 heures, sur décision gouvernementale.
Questions diverses
Subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur – Vitrail de l’église – Avancement des travaux de la
salle polyvalente – FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) – Autres
travaux sur la commune – Point sur les syndicats intercommunaux – Cambriolages – Dates Echo de la Butte.
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SURVOL DE LA COMMUNE PAR DES HELICOPTERES
Des vols sont effectués par hélicoptère à très basse altitude. ENEDIS/ERDF investit pour réaliser la
visite préventive de l’ensemble du réseau électrique aérien de 20 000 volts. Le programme 2017 concerne
l’intégralité des lignes dans les départements de la Direction Régionale AUVERGNE et dans les
départements limitrophes. Ces interventions se déroulent depuis le 10 Avril et jusqu’au 20 Mai 2017.
« ZERO PHYTO » ET LE GESTE CITOYEN
Au travers des médias, vous avez largement entendu parler du « zéro phyto ». En effet, à partir de
janvier 2019, les produits phytosanitaires seront interdits dans les espaces publics, ainsi que chez les
particuliers. Seules les solutions écologiques seront autorisées : désherbage thermique, binettes… En
conséquence, les espaces publics, tels que les trottoirs non enrobés, les bordures de chemins, ne pourront
plus être désherbés, ce qui peut paraître inesthétique. C’est pourquoi, le geste citoyen prend toute sa
signification et son importance. Chacune et chacun est appelé à entretenir devant sa propriété. C’est le cas
dans un certain nombre de communes en France qui jouent le jeu afin de préserver l’environnement.
ENTRETIEN DES RUES ET CHEMINS
Pour information, il est intéressant de communiquer les coûts de l’entretien des différentes voies
communales depuis le début du mandat. D’avril 2014 à avril 2017, la commune a investi la somme de
130 524,78 €. C’est un chiffre important. C’est pourquoi il est demandé de respecter les vitesses. Une
vitesse excessive les dégrade prématurément.
CHIENS ERRANTS
Il est rappelé que les chiens ne doivent pas divaguer dans les rues au risque de provoquer un accident
ou d’être dangereux. Pour rappel, une mise en fourrière coûte à minima 89 € par jour.
VEHICULES SUSPECTS
Restez vigilants. Des véhicules suspects circulent ou stationnent dans la commune. N’hésitez pas à
relever l’identification du véhicule et son immatriculation pour en informer la mairie.
PERMANENCE DES ELUS

SECRETARIAT DE MAIRIE :
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie :
Lundi
Mercredi
Jeudi

: 9h00 à 12h30 - 13h30 à 18h00
: 9h00 à 12h30 - 13h30 à 18h30
: 9h00 à 12h30 - 13h30 à 18h00

Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Chaque mercredi, un adjoint est présent
de 18 h 00 à 19 h 00. Une affiche sur la porte
d’entrée de la mairie, apposée au plus tard le
lundi qui précède, informe de la personne
présente à la permanence.

Flashez moi !
www.montpensier.fr
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