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 L'an deux mille dix huit, le douze octobre, le Conseil Municipal de la commune de LEMPDES 
(Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle Voûtée, sous la 
présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire, suite à une convocation du 5 octobre 
2018. 

Présents : M. GISSELBRECHT, Maire ; 
M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, MME TORRESAN-LACROIX, M. 
GEORGET, MME MISIC (19h10), M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME CHARTOIRE-GAUTHIER,  
MME CHOMILIER-BOURGEADE, M. FOURMOND, MME DEDOUCHE (jusqu’à 20h20), M. 
RUET, MME LE BOURGEOIS (de 19h35 à 21h30), M. BETENFELD, M. CALUT, MME 
KERSSANE, Conseillers Municipaux. 

Représentés : MME CHANY-PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, MME DEDOUCHE par M. FOUILHOUX (à 
partir de 20h20), MME LE BOURGEOIS par M. GISSELBRECHT (à partir de 21h30), M. 
DAULAT par M. CALUT, MME ROUSSY par MME KERSSANE. 

 

Absents :  M. SEYCHAL, MME CHALARD, M. PERDREAU (excusé). 

  

Secrétaire de séance 
 

 
Candidate : Madame Carine CHOMILIER-BOURGEADE  
               

Vote : Pour 19 voix                             
   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY)                             

 
Madame Carine CHOMILIER-BOURGEADE est désignée secrétaire de séance. 

     
 

Compte–rendu de la séance du 7 septembre 2018 
 
 
 Aucune observation n’étant formulée, le compte–rendu est mis au vote. 
 
 Madame Christine TORRESAN-LACROIX précise qu’elle ne prendra pas part au vote, étant absente au   

cours de cette séance. 
 

Vote : Pour 18 voix                             
   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 

*** 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En application de la délibération du Conseil Municipal du 11 avril 2014, Monsieur le Maire a pris 

les décisions suivantes : 
 

N° 28/2018 
 

Convention passée avec le SMTC-AC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de 
l’Agglomération Clermontoise) relative à la prise en charge, à la rentrée scolaire 2018, des 
coûts de transport des classes du CP au CM2 des communes de son ressort territorial pour 
l’activité natation, dans la limite du nombre de séances obligatoires. 
Le coût de transport pour l’année scolaire 2018/2019 sera donc pris en charge par le SMTC-
AC, sur la base du nombre de séances obligatoires de natation par classe multiplié par le 
nombre de classe et par la valeur du « ticket 24 h groupe » (allant de 11 à 35 personnes) au 
tarif de 21,00 €, soit pour la commune de Lempdes : 
20 classes : 166 séances x 21,00 € = 3 486,00 € T.T.C. 
Cette convention est établie pour la durée couvrant l’année scolaire 2018/2019. 

 

                                                 *** 
N° 29/2018 

 

- CONSIDERANT l’installation d’un système d’alarme et de télésurveillance au niveau de 
l’école maternelle Le Petit Prince, confiée à la société ACTIVEILLE SPARA, qui gère déjà 
diverses installations placées dans plusieurs bâtiments communaux ;  

 
 Contrat d’abonnement pour la télésurveillance de l’école maternelle Le Petit Prince passé 

avec la société ACTIVEILLE SPARA, aux conditions suivantes : 
 

Coût mensuel de 28,00 € H.T. pour l’abonnement de télésurveillance 
Coût mensuel de 14,90 € H.T. pour l’abonnement au service intervention 
Coût mensuel de 4,00 € H.T. pour l’abonnement carte SIM 
Soit un coût total mensuel d’abonnement de 46,90 € H.T. 

 
Les frais d’achat du matériel, avec pose offerte, s’élèvent à 2 124,80 € H.T. 

 

      *** 

N° 30/2018 
 

Nouveau contrat de maintenance pour les installations frigorifiques du restaurant scolaire La 
Fleurie passé avec la société TACHET FROID ET CLIM. La prise d’effet du contrat est fixée 
au 1er janvier 2019, pour une durée de trois ans, avec une visite annuelle des installations.  

                                Le montant annuel de la prestation est fixé à 1 065,00 € H.T. 
 

      *** 

N° 31/2018 
 
Convention, concernant une étude pour la mise en place d’un système de rafraîchissement 
de type DRV dans les dortoirs de l’école maternelle Le Petit Prince ainsi que le dévoiement 
de la prise d’air neuf de la centrale de traitement d’air, passée avec l’organisme ACTIF, aux 
conditions suivantes : 

 
 

COMPTE – RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 



 
 
 
 
 
 
 

      *** 

N° 32/2018 
 

- VU les activités théâtrales organisées par le service Enfance Jeunesse durant l’année 
scolaire 2018/2019 ; 

- CONSIDERANT qu’il convient de bénéficier de la mise à disposition d’un intervenant théâtre 
pour la conduite de ces activités ; 

- CONSIDERANT la nécessité de passer une convention de mise à disposition d’un 
intervenant théâtre avec un organisme spécialisé ; 

 
   Convention pour la mise à disposition d’un intervenant théâtre, durant la période de mi-

septembre 2018 à mi-mai 2019, passée avec l’organisme ART’VERNE PRODUCTION. Il 
sera chargé de conduire les activités théâtrales organisées par le service Enfance 
Jeunesse de la commune, sur la base de quatre ateliers, composés pour chacun d’entre 
eux au maximum de 12 élèves, les mardis et jeudis. 
Le nombre d’heures de l’intervenant fixées pour la période concernée s’élève à 142 
heures, moyennant un coût horaire de 50,00 € T.T.C. 

 

     *** 

N° 33/2018 
 

- CONSIDERANT l’installation d’un système d’alarme et de télésurveillance au niveau de 
l’école élémentaire Le Bourgnon, confiée à la société ACTIVEILLE SPARA, qui gère déjà 
diverses installations placées dans plusieurs bâtiments communaux ;  

 
Contrat d’abonnement pour la télésurveillance de l’école élémentaire Le Bourgnon passé 
avec la société ACTIVEILLE SPARA, aux conditions suivantes : 

 
Coût mensuel de 62,60 € H.T. pour l’abonnement de télésurveillance, de location du 
matériel et de la carte SIM 
Coût mensuel de 14,90 € H.T. pour l’abonnement au service intervention 
Soit un coût total mensuel d’abonnement de 77,50 € H.T. 

 

    *** 

N° 34/2018 
 

Proposition de remboursement suivante, remise par la compagnie d’assurances ayant un 
contrat avec la collectivité (S.M.A.C.L. ASSURANCES.), est approuvée : 

 
Remboursement de 877,24 € par S.M.A.C.L. ASSURANCES – Sinistre nuit du 19 au 20 
septembre 2018 – Bris de vitres école maternelle Gandaillat. 

 
 

    *** 
 
 
 

Mission Montant H.T. 
Etude de projet de conception générale PRO 1 700,00 €  
Aide au contrat de travaux ACT 700,00 € 
Direction et comptabilité des travaux DET 1 200,00 € 
Assistance aux opérations de réception AOR 700,00 € 

TOTAL 4 300,00 € 



     
 
 

 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le remplacement de Madame Karine                           

CHANY-PEYRAUD, Conseillère Municipale, déléguée suppléante au sein du Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC), par Monsieur Isidro MARTIN, 
Conseiller Municipal. 

 
Le délégué titulaire reste Monsieur Jean-Louis REGNIER, Conseiller Municipal Délégué. 
 

                                          Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 
 

Vote : Pour 20 voix                             
   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 
 

*** 
      
 
 

 
Introduction 
 

Le vote des budgets communaux constitue un moment important de l’année municipale. 
 

Préalablement à ce vote, le Conseil Municipal est donc appelé à débattre des orientations 
budgétaires qui préfigureront des budgets de l’exercice. 
 

Ce débat vise ainsi à permettre à l’assemblée délibérante et à la population de mieux 
comprendre le contexte dans lequel évolue la commune, et les contraintes auxquelles elle est ou sera 
confrontée. 
 

Comme les années précédentes, ce DOB s’inscrit par ailleurs dans une démarche prospective 
pluriannuelle. 
 

Il continue à s’inscrire dans un contexte national incertain, marqué par des réformes et décisions 
gouvernementales impactant fortement les collectivités locales (réforme de la fiscalité locale, 
suppression des contrats aidés, transferts de charges non compensées, etc…). 
 

Pour cette année, les objectifs et orientations proposées pour la construction des budgets seront 
les suivants : 
 

• Geler pour la troisième année consécutive les taux d’imposition ; 
• Préserver une capacité d’autofinancement net des investissements ; 
• Contenir les charges de fonctionnement ; 
• Poursuivre l’entretien et la rénovation des bâtiments et de la voirie ; 
• Maîtriser l’endettement de la commune ; 

 
Par ailleurs, ce budget primitif 2019 sera complété en cours d’exercice par le budget 

supplémentaire, afin notamment de prendre en compte les résultats du compte administratif 2018 et la 
notification des dotations et des bases d’imposition par l’Etat. 
 
 
 
 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE SUPPLEANT AU 
SMTC-AC 
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1) Le contexte économique et budgétaire national 
 
Les perspectives de croissance 

 
Après une année 2017 particulièrement positive (2,3 % pour 1,8 % de prévu), la croissance pour 

2018 s’établirait à 1,7 % selon les variations connues du PIB à ce jour :         + 0,2 % au premier et 
second trimestre. Les éléments du 3ème trimestre sont attendus pour le 30 octobre 2018. 

 
Evolution du PIB 

 
- La production totale accélère légèrement 
- La consommation des ménages faiblit 
- L’investissement des entreprises accélère, celui des ménages se tasse 
- Le commerce extérieur, déficitaire, contribue négativement au PIB 

 

 
 
 Source : INSEE 
 

Le gouvernement revoit lui aussi ses perspectives de croissance de juillet dernier (2 % en 2018 
et 1,9 % en 2019) à 1,7 % pour caler son PLF.  

 
                          Pour 2019 les projections s’entendent également majoritairement sur 1,7 %. 
 

Le contexte budgétaire : le Projet de Loi de Finances pour 2019 
 

Présenté lors du Conseil des Ministres et à l’Assemblée Nationale le 24 septembre 2018, on peut 
retenir du PLF 2019 les éléments suivants : 
 

- déficit public : maintien à 2,9 % du PIB en 2019 
- les heures supplémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2019 seront exonérées 

de cotisations sociales 
- taxe d’habitation, poursuite du dégrèvement avec suppression de la 2ème tranche 



- transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales pour les 
entreprises 

- revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés à 900 €, du minimum vieillesse +            
35 €, du RSA selon l’inflation 

- l’éco prêt à taux zéro et le crédit d’impôt transition énergétique CITE est prorogé (la 
conversion en prime est repoussée), la prime à la conversion des véhicules les plus 
polluants est maintenue. 

- chèque énergie à 200 € 
- hausse de la fiscalité sur les carburants 
- les concours de l’Etat aux collectivités devraient être stables pour 2019 :  

•  les mécanismes de soutien à l’investissement local sont maintenus, un milliard 
d’euros pour la DETR et 570 millions pour la DSIL. 

•  la DGF restera stable pour les collectivités (26,9 milliards d’euros), avec pour le 
bloc communal, un renforcement de la péréquation (DSU et DSR) en faveur des 
collectivités les plus fragiles. 

•  comme évoqué ci-dessus, suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des 
contribuables : le PLF prévoit bien la deuxième tranche de baisse de la taxe, pour 
un montant de 3,8 milliards en 2019 sans prévoir les modalités de compensation 
pour les communes. Le rapport Richard BUR évoque l’option de transférer aux 
communes la part de la taxe foncière perçue par les départements 

 
2) Le contexte territorial et local 

 
  Retour sur les transferts à CLERMONT AUVERGNE METROPOLE au 1er Janvier 2017. 
 

Les transferts dans le cadre des nouvelles compétences de la Communauté Urbaine ont été 
réalisés au premier janvier 2017.  

 
Cela s’est traduit essentiellement pour Lempdes par les transferts des voiries, de la propreté 

urbaine et des espaces verts reliés à la voirie d’une part, et d’autre part, d’un service mutualisé avec 
les villes de PONT DU CHATEAU et d’AULNAT pour l’ensemble des espaces verts hors installations 
sportives. 

 
Cela s’est traduit sur le plan budgétaire par une baisse de l’attribution de compensation de            

960 000 € en recettes de fonctionnement et la mise en place d’une ACI de 446 000 € en dépenses 
d’investissement.  

 
L’année 2017, année de mise en place de la Métropole avec notamment la création d’un pôle de 

proximité, a été une année difficile. Cette année 2018, la Métropole est en place. Le pôle de proximité 
assure ses missions sur l’espace public : entretien des voiries, espaces verts propreté urbaine. Ses 
effectifs sont maintenant au complet et bien en place et la coordination avec la ville est aussi en place. 

 
Quelques difficultés demeurent qu’il faudra régler. Par exemple la voirie, en fonction de la nature 

des travaux, nos interlocuteurs varient, une fois le pôle de proximité, une fois la DIAM, avec des 
budgets qui se croisent. Il demeure un manque de lisibilité pour les élus. Les devis et les coûts 
détaillés des opérations sont difficiles à obtenir. Pourtant, la commune verse annuellement 446 000 € à 
la CAM au titre de notre ACI (Attribution de Compensation en Investissement). Cette somme figure sur 
notre PPI (Plan Pluriannuel d’Investissements) et elle est sanctuarisée jusqu’en 2020. Nous devons 
rester vigilants pour que le principe de neutralité financière soit bien respecté. 

 
Il existe encore quelques difficultés à obtenir des réunions de concertation CAM/Commune pour 

les projets (voirie, peinture routière, aménagements de sécurité,…) mais les choses s’améliorent. 
 

Nous travaillons également pour que la Métropole s’implique davantage dans des 
investissements structurants pour les communes ou les pôles qui la composent. Un débat aura lieu 
pour la mise en place d’un fond intercommunal qui permettra à la Métropole d’aider les communes à 
réaliser leur projet de compétence communale. Les modalités de ce fond ne sont à l’heure actuelle pas 
connues. 

 
En 2018, des dossiers métropolitains concernant directement notre commune ont avancé. 



La zone de la Fontanille est maintenant quasiment pleine avec de nombreuses entreprises qui se 
sont encore installées. Cette zone constitue maintenant un pôle économique de développement 
important pour la Métropole. 

 
L’étude de requalification opérationnelle est bien engagée, elle aboutira à un programme de 

travaux et d’action de 8,4 millions d’euros inscrits dans le PPI 2015-2025 de la Métropole. 
 

Le projet de requalification de l’avenue de l’Europe entre le rond-point de Marmilhat et celui de la 
Rochelle doit entrer dans sa phase de travaux courant 2019. Il s’agit d’un investissement de 1,6 
millions d’euros de la Métropole. 

 
La Métropole réalise actuellement un travail d’études sur les friches commerciales et industrielles 

et a identifié le site d’ATLAS comme un des cinq sites prioritaires d’études. 
 

3) Hypothèses et prospectives pour le budget prévisionnel 2019 
 
Recettes de fonctionnement 

 
Les dotations : après les baisses drastiques de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) depuis 
2014 (1 600 000 € perdus en 5 ans), 2018 devait être enfin !!! une année de stabilité mais le résultat, 
c’est une baisse de 30 000 €. Alors, malgré les annonces gouvernementales, il y a lieu d’être prudent 
sur la prévision 2019 (montant connu en mars 2019). Nous inscrirons un montant de 900 000 € contre 
937 000 € en 2018 (907 000 € réellement perçu). 

 
Pour rappel, 1 500 000 d’euros perçu en 2014 

 
Les contributions directes : l’engagement municipal est le maintien des taux à leur niveau actuel, 
avec donc un gel pour la troisième année consécutive. 

 
Dans le cadre de ses réformes, le gouvernement a décidé l’exonération de la TH sur trois ans, à voir si 
les collectivités auront la compensation attendue comme si elles continuaient à la percevoir. 

 
Les produits des services : de l’ordre de 650 000 € en 2018, ils ne devraient pas beaucoup varier et 
cette prévision sera réajustée au moment de l’adoption du budget supplémentaire (juin 2019). 
Plusieurs paramètres seront affinés en cours d’année : nombre d’élèves fréquentant les services 
restaurant scolaire, garderies, études, accueil de loisirs, école de musique, théâtre). Les tarifs 
communaux 2019 seront maintenus. 

 
Dépenses de fonctionnement 

 
Charges de fonctionnement : il s’agit de les contenir malgré les hausses successives des énergies : 
gaz, carburants… Le nouveau service communal transition énergétique et développement durable 
que nous venons de créer étudie et met en œuvre tous les moyens de modernisation, notamment dans 
les domaines chauffage et éclairage. 

 
Au niveau du chauffage : avec la société IDEX ENERGIES qui a obtenu le nouveau contrat 
d’exploitation du chauffage des bâtiments communaux depuis le 1er octobre 2017, cinq anciennes 
chaudières ont été remplacées par des chaudières à condensation. Ces travaux qui comprenaient 
également le double gainage inox des cheminées se sont déroulés au cours de cet été. Les bâtiments 
concernés : le restaurant La Fleurie, l’école maternelle  Gandaillat, la maison des sports, la maison des 
associations et le centre technique municipal. 

 
Dès 2019, une chaudière bois devrait être installée à l’école du Bourgnon et son réseau de chaleur 
s’étendrait à l’école de musique et à la salle des fêtes. 
 
Au niveau de l’éclairage : que ce soit dans les bâtiments communaux ou pour l’éclairage public, le 
remplacement des luminaires et des candélabres équipés en leds seront également générateurs 
d’économies. Concernant l’éclairage public, nous avions découpé la commune et les travaux des 
secteurs Pablo Picasso, Tilleuls, Puy-de-Mur ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. 

 



Charges de personnel : il convient aussi de maîtriser ces charges et la décision gouvernementale 
d’arrêter les contrats aidés a lourdement impacté le budget. La réorganisation des services, la 
redistribution des missions, nous permettent de préserver un budget stable et ceci malgré le 
renforcement de certains services municipaux. 

 
Charges de la dette : elles  resteront sensiblement  au même niveau qu’en 2018. Il est vrai que nous 
continuons à avoir des taux d’intérêts particulièrement bas et que cette situation devrait perdurer en 
2019. 

 
Recettes d’investissement 

 
Elles  comprennent les subventions attribuées par l’Etat, la Région, le Département et autres 
organismes auxquelles viennent s’ajouter le FCTVA, les produits des cessions, le virement de la 
section de fonctionnement. 

 
Aux premières subventions perçues pour la construction du Multi-Accueil dont les travaux devraient 
commencer en cette fin d’année 2018, viendront s’ajouter les subventions relatives à la rénovation 
complète de l’école du Bourgnon et l’installation du réseau de chaleur bois pour cette école, l’école de 
musique et la salle des fêtes. 

 
Dépenses d’investissement 

 
Celles-ci sont guidées par notre PPI créé dès 2015 et qui est réactualisé chaque année. 

 
• Nous y retrouvons notre Multi-Accueil dont les travaux devraient s’étaler sur une grosse 

année. Les marchés devant être signés vendredi 5 octobre 2018, les premiers « coups 
de pelle » s’enchaîneront. 

• Les travaux de bâtiments 2018 reportés : réseaux d’eaux pluviales école des 
Vaugondières, fenêtres patio en aluminium, toiture centre technique municipal, 
différentes climatisation et travaux cimetière. 

• Les travaux de rénovation de l’école du Bourgnon programmés en deux phases : 
vacances scolaires été 2019 : rénovation enveloppe des bâtiments côté SUD et création 
du réseau chaleur et jusqu’à la fin de l’année : poursuite des travaux extérieurs côté 
NORD. 

• Travaux piste BMX : création d’une butte de départ, hauteur 5 mètres. Après les 
aménagements de la piste avec la réalisation des virages en enrobés échelonnée sur 
deux ans et la création d’un club house sur le site, les gros travaux se termineront par la 
pose d’une butte en galvanisé. 

 
 

Voici exposées les principales réflexions et orientations sur lesquelles pourra s’appuyer la 
préparation du budget 2019. 

 
Il convient en effet de rappeler que le Débat d’Orientation Budgétaire ne constitue pas la 

préfiguration exhaustive de ce que sera le budget primitif, il n’est par ailleurs pas soumis à un vote, car 
il perdrait alors tout son intérêt. 

 

*** 
 
 
 
 

 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 

13 octobre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la réactualisation du Plan Pluriannuel 
d’Investissements pour la période 2018-2020. 

 

APPROBATION DE LA REACTUALISATION DU PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENTS 2018-2020 



Il est rappelé que ce plan pluriannuel d’investissements est un dispositif au cœur de la 
prospective financière de la collectivité, qui traduit les volontés d’investissement sur une période donnée. 
Outil de pilotage indispensable pour les élus et les services municipaux, il permet d’exprimer de manière 
exhaustive l’ensemble des projets et leur découpage dans le temps en tenant compte des délais et de 
chaque étape de réalisation.  

 
Il est proposé la réactualisation de la projection suivante ci-jointe concernant ce plan 

pluriannuel d’investissements, avec récupération de TVA n+1. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 
Vote : Pour 21 voix                             

   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 
 
 

             PLAN PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2019 – 2020 
 

  
DEPENSES 2018 2019 2020 TOTAL 

DEPENSES 
  Travaux COSEC 892 165 €   892 165 € 
  Acquisition matériel COSEC 158 212 €   158 212 € 
        
  Travaux et études Multi accueil   506 247 € 867 000 €  1 373 247 € 
  Modification anciens locaux Multi Accueil      
        
  Travaux bâtiments - groupe scolaire Bourgnon 

Salle des fêtes Ecole de musique 
 

750 000 € 750 000 € 1 500 000 € 

  Etudes Isolation - groupe scolaire Bourgnon Salle 
des fêtes Ecole de musique 175 000 € 181 500 €  356 500 € 

        
  Etudes – Agrandissement Salle des Fêtes (école 

de musique)  10 000 €     
Travaux Salle des Fêtes   100 000 € 100 000 € 

  Honoraires travaux vestiaires foot 6 700 € 6 700 €  13 400 € 
  Travaux vestiaires stade foot   200 000 € 200 000 € 
        
  Etudes Cloisons groupe scolaire Bourgnon et 

élémentaire Vaugondières - compartimentage 
vide sanitaire groupe scolaire Bourgnon 
désenfumage Bourgnon 

  30 000 € 30 000 € 

  Travaux 500 000 €     
        
  Travaux bâtiments  53 064 € 100 000 € 100 000 € 253 064 € 
  Travaux piste bi-cross 117 000 €   117 000 € 
  Travaux piste d'athlétisme 47 380 €   47 380 € 
  Travaux cocon combles et rampants 

 
32 000 €  32 000 € 

  Etudes AMO Installation thermique des bâtiments 
tranche conditionnelle 5 265 €   5 265 € 

  Rafraîchissement - dévoiement air CTA - école 
maternelle Petit Prince  40 000 €   40 000 €   



        
  Honoraires travaux marché bâtiments 2018 à 

différer en 2019 
 

54 700 €  54 700 € 

  Maternelle Gandaillat - fenêtres patio en 
aluminium 

 
25 000 €  25 000 € 

  Elémentaire Vaugondières - Travaux réseaux 
eaux pluviales  100 000 €  100 000 € 

  Elémentaire Fleurie - Travaux portes (en option)     
  C.T.M. Réfection toiture puits de lumière - 

Etanchéité  180 000 €  180 000 € 

  C.T.M. Climatisation réversible 
 

5 000 €  5 000 € 
  Mairie Climatisation salle informatique 

 
5 000 €  5 000 € 

  Elémentaire Bourgnon - Travaux peinture une 
classe 

 

6 000 €  6 000 € 

  Cimetière - Carrelage et faïence dépositoire 
 

3 500 €  3 500 € 
    

 
  

 
 

  Marches bâtiments 2012 3 107 €   3 107 € 
  Marches bâtiments 2013 5 453 €   5 453 € 
  Marchés restauration scolaire Gandaillat 8 418 €   8 418 € 
  Marché maison du citoyen 59 789 € 35 000 €  94 789 € 
        
  Travaux en régie - Bâtiments 23 000 € 25 000 € 25 000 € 73 000 € 
        
  Acquisition matériel divers 97 246 € 100 000 € 100 000 € 297 246 € 
  Acquisition véhicules 49 780 €   49 780 € 
  Acquisition matériel Informatique - Téléphonie 45 064 € 25 000 € 25 000 € 95 064 € 
        
  Foncier  30 000 € 50 000 € 50 000 € 130 000 € 
  Divers (Réfection façade et amiante …) 34 942 € 30 000 € 30 000 € 94 942 € 
  Démolition VIEIRA RIBEIRO 110 880 €   110 880 € 
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  ACI d'investissement        446 000 €         446 000 €  446 000 € 1 338 000 € 
  Travaux Basse Tension           39 536 €           50 000 €  50 000 € 139 536 € 
          
  Reversement TAM Dépenses imprévues          15 000 €           15 000 €  15 000 € 45 000 € 
  Créances sur des particuliers          12 100 €     12 100 € 
  Amortissement des subventions          11 600 €           11 600 €  11 600 € 34 800 € 
  Emprunts capital        770 200 €         800 000 €  798 000 € 2 368 200 € 
  TOTAL DES DEPENSES     3 770 147 €      3 914 000 €  2 730 600 € 10 414 747 €   

      
  

RECETTES 2018 2019 2020 TOTAL RECETTES 

  F.C.T.V.A. N-1 450 000 € 377 274 € 411 970 € 1 236 455 € 
  Taxe d'aménagement 198 811 € 150 000 € 100 000 € 448 811 € 
        
  Subvention travaux isolation  360 000 €  360 000 € 
  Subvention travaux isolation  75 000 €  75 000 € 
  Subvention travaux isolation  9 975 €  9 975 € 
        
  Subvention COSEC CTDD 210 000 €   210 000 € 
  Subvention COSEC DETR 105 000 €   105 000 € 
        
  Subvention Multi Accueil CAF 200 000 €   200 000 € 
  Subvention Multi Accueil MSA 2 500 €   2 500 € 
  Subvention Multi Accueil DETR 150 000 €   150 000 € 
  Subvention Multi Accueil CONSEIL 

DEPARTEMENTAL   100 000 €  100 000 € 

  Subvention Multi Accueil REGION     
        
  Subvention Restaurant Gandaillat et Mur Bourgnon 37 919 €   37 919 € 
        
  Subvention voirie 7 240 €   7 240 € 
  Ventes terrains 29 230 €   29 230 € 
        
  Dotations amortissements 325 300 € 360 000 € 320 000 € 1 005 300 € 
  Virement section fonctionnement 841 897 € 790 000 € 790 000 € 2 421 897 € 
        
  Affectation de résultat 556 840 € 500 000 € 500 000 € 1 556 840 € 
  Excédent d'investissement n-1 292 710 € -100 000 € -100 000 € 92 710 € 
        
  Emprunt à contracter 362 000 € 1 291 000 € 709 000 € 2 362 000 € 
  TOTAL DES RECETTES 3 769 446 € 3 913 249 € 2 730 970 € 10 413 665 €   

     
  Différence -701 € -751 € 370 €            -1 082 € 
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Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT propose à l’Assemblée les ajustements de crédits 
suivants : 
    

 Fonctionnement recettes décision modificative n° 1   

002 Excédent de fonctionnement 0,00 €   
013 Atténuations de charges 650,00 €  
042 Opérations d’ordre entre section 0,00 €  

70 Produits des services 7 500,00 €   
73 Impôts et taxes 5 200,00 €   
74 Dotations et participations 5 000,00 €   
75 Autres produits gestion courante 6 750,00 €   
77 Produits exceptionnels 0,00 €   

  TOTAL RECETTES DECISION MODIFICATIVE N° 1 25 100,00 €   

  
 
  

 Fonctionnement dépenses décision modificative n° 1  

011 Charges à caractère général 3 950,00 €  
012 Charges de personnel -57 000,00 €  

014 Atténuations de produits 19 400,00 €  
022 Dépenses imprévues fonctionnement 0,00 €  

023 Virement à la section d’investissement 36 750,00 €  

042 Opérations d’ordre entre section 0,00 €  

65 Autres charges gestion courante 22 000,00 €  
66 Charges financières 0,00 €  
67 Charges exceptionnelles 0,00 €  

  
TOTAL DEPENSES DECISION MODIFICATIVE N° 1 25 100,00 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 
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  Investissement recettes décision modificative n° 1  

001 Excédent d’investissement 0,00 €  
021 Virement de la section de fonctionnement 36 750,00 €  
024 Produits des cessions 0,00 €  
040 Opérations d’ordre entre section 0,00 €  
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 €  

10 Dotations fonds divers réserves -1 330,54 €  
1068 Part affectée à l’investissement 0,00 €  

13 Subventions d’investissement 0,00 €  
16 Emprunts et dettes assimilés -333 000,00 €  

23 Immobilisations en cours 700,00 €  

  TOTAL RECETTES DECISION MODIFICATIVE N° 1 -296 880,54 €  

    

  Investissement dépenses décision modificative n° 1  

020 Dépenses imprévues investissement 0,00 €  

040 Opérations d'ordre entre section 0,00 €  

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 €  

10 Dotations fonds divers réserves 0,00 €  

16 Remboursement d’emprunts 0,00 €  

20 Immobilisations incorporelles 108 550,00 €  
204 Subventions d'équipement versées 5 500,00 €  

21 Immobilisations corporelles 70 159,46 €  
23 Immobilisations en cours -481 090,00 €  
27 Autres immobilisations financières 0,00 €  

  TOTAL DEPENSES DECISION MODIFICATIVE N° 1 -296 880,54 €  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 
 
 

Vote : Pour 21 voix                             
   Contre 5 voix (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 

                       *** 
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Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 13 

octobre 2017, le Conseil Municipal a décidé de fixer les charges annuelles pour 2018 (chauffage, eau, 
assainissement) des locataires logés dans les bâtiments scolaires à 1 650 €, payables mensuellement. 

 
Le logement concerné se trouve à l’école des Vaugondières. 
 
Il est proposé de maintenir le montant à 1 650 € pour l’année 2019. 
 

                                          Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 
 

*** 
 

 
 

 
 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 13 

octobre 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des droits de place, applicables au 1er janvier 2018. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs applicables au 1er janvier 2019 comme suit : 
 
 

MARCHE TARIFS 2018 PROPOSITIONS 2019 

A la journée le mètre linéaire 0,80 € 0,85 € 
Forfait 6 mois le mètre linéaire 16,00 € 16,30 € 

Forfait 12 mois le mètre linéaire 30,00 € 30,60 € 
 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une tarification au mètre linéaire de vente ou d’exposition avec 

électricité comprise pour les branchements inférieurs ou égaux à 200 VA (volt ampère). Pour tout 
branchement supérieur (limité à 2 KVA), une tarification supplémentaire de 1 € par jour sera appliqué (ex : 
éclairage). 

 
 

COMMERCE AMBULANT (Pizzaiolos, 
Crêperies,…) HORS MANIFESTATIONS 

TARIFS 2018 PROPOSITIONS 2019 

Forfait par jour 9,00 € 9,20 € 
Forfait mensuel 230,00 € 235,00 € 
Forfait annuel 2 310,00 € 2 356,00 € 

 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une tarification forfaitaire, sans branchement électrique et 

sans eau. Le droit de place pour les camions "magasin" est fixé forfaitairement à 40,80 €. 
 
 

BROCANTE ET VIDE GRENIER TARIF 2018 PROPOSITION 2019 

Forfait de 1 à 4 mètres linéaires et à la 
journée 

8,00 € 8,20 € 

 
Il convient de préciser que ce tarif est sans branchement électrique et sans eau. 
 
 
 
 

FIXATION DES TARIFS 2019 DROITS DE PLACE 

CHARGES LOCATIVES DES LOCATAIRES DE LA COMMUNE 
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FETE FORAINE TARIF 2018 PROPOSITION 2019 

Forfait au mètre linéaire et à la journée 1,30 € 1,35 € 
 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une tarification sans branchement électrique et sans eau. 
 
 
CIRQUE ET CHAPITEAU TARIFS 2018 PROPOSITIONS 

2019 
Forfait par jour pour moins de 50 m² 60,00 € 61,20 € 
Forfait par jour pour plus de 50 m² 100,00 € 102,00 € 
Caution 1 200,00 € 1 224,00 € 

 
Il convient de préciser qu’un branchement électrique limité à 4,4 KVa est inclus dans ce prix. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 

 

*** 
      
 
 
 

 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 13 

octobre 2017, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des concessions dans le cimetière pour l'année 2018. 
 

Il est proposé de fixer les tarifs comme suit pour l’année 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 
Vote : Pour 21 voix                             

   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 Tarifs 2018 Propositions 2019 
Concessions dans le 
cimetière 

 

Trentenaire 3 m²  357 € 364 € 

Trentenaire 6 m² 714 € 728 € 

Cinquantenaire 3 m² 714 € 728 € 

Cinquantenaire 6 m² 1 428 € 1 456 € 

Cases Columbarium  
Trentenaire 357 € 364 € 

Cinquantenaire 714 € 728 € 

FIXATION DES TARIFS 2019 CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 
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Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée que OPHIS PUY DE DOME, 

l’emprunteur, a sollicité de de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement 
selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts suivants, initialement garantis par la commune de 
Lempdes, le garant : 

 
N° avenants : 83759 - 83758 
N° de lignes de prêt : 1213117 - 1109676 
Montants réaménagés : 628 125,53 € - 597 447,43 € (total 1 235 572,96 €) 
Intérêt compensateur ou différé refinancé : 0,00 
Intérêt compensateur ou différé maintenu : 0,00 
Quotité garantie : 80 % - 100 % 
Durée différée d’amortissement : 0,00 
Durée de remboursement : 22 ans – 36 ans 
Date prochaine échéance : 01/04/2019 – 01/05/2019 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel en % phase amortissement 1 : LA + 1,190 – LA + 1,000 
Taux d’intérêt actuariel annuel en % phase amortissement 2 : LA + 0,600 – LA + 0,600 
Nature du taux ou index : Livret A 
Marge fixe sur index phase amortissement 1 : 1,190 – 0,600  
Marge fixe sur index phase amortissement 2 : 1,000 – 0,600 
Modalité de révision : DL 
Taux de progressivité d’échéance calculé : (-1,211) – (-2,632) 

 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 

remboursement de ces lignes de prêt réaménagées. 
 
• VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• VU l’article 2298 du Code Civil ; 

 
Article 1 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies 
à l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées ».  
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’ils auraient 
en courus au titre des prêts réaménagés. 
 
Article 2 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées » qui fait partie 
intégrant de la présente délibération. 
 
Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué aux lignes des prêts réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur 
du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 est de 0,75 %. 
 

OPHIS PUY DE DOME – REAMENAGEMENT DE PRETS – GARANTIE 
DES EMPRUNTS 
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Article 3 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage 
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
 
 

Article 4 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité. 

 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Fabienne THOULY-VOUTE rappelle que, par délibération en date du 4 mai 2018, le 

Conseil Municipal a fixé les tarifs de l’Accueil de Loisirs, applicables au 1er septembre 2018, ainsi que les 
tarifs pour l’accueil des enfants venant de l’USEP les mercredis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proposition tarifs Lempdais 
2018/2019 

Proposition tarifs extérieurs 
2018/2019 

Tranches et Quotient Familial 
Mensuel 

½ journée 
(matinée ou 
après midi) 

Journée Repas ½ journée 
(matinée ou 
après midi) 

Journée Repas 

T1 : < ou égal à 500 € 2,38 € 3,65 € 1,73 € 3,86 € 4,87 € 2,23 € 

T2 : de  501 € à 700 € 3,25 € 4,87 € 2,33 € 4,36 € 4,95 € 3,05 € 

T3 : de  701 € à 950 € 4,53 € 7,00 € 3,39 € 7,31 € 11,12 € 4,42 € 

T4 : de 951 € à 1 200 € 5,66 € 8,64 € 4,22 € 9,16 € 13,90 € 5,45 € 

T5 : de 1 201 € à 1 500 € 6,07 € 9,37 € 4,52 € 9,78 € 15,03 € 5,87 € 

T6 : de 1 501 € à 1 800 € 6,59 € 9,99 € 4,84 € 10,61 € 16,07 € 6,38 € 

T7 : > ou égal à 1 801 € 7,41 € 11,33 € 5,45 € 11,95 € 18,13 € 7,21 € 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ANNEE 
SCOLAIRE 2018/2019 – MODIFICATIF DES TARIFS POUR 

L’ACCUEIL DES ENFANTS VENANT DE L’USEP LES MERCREDIS 
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Tarif pour l’accueil des enfants venant de l’U.S.E.P. le mercredi à l’Accueil de Loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé la modification suivante en ce qui concerne les tarifs pour l’accueil des enfants 

venant de l’USEP, en reprenant le tableau des tarifs de l’accueil périscolaire en vigueur pour l’année 
scolaire 2018/2019, tout en conservant le créneau horaire de 16 h 30 à 18 h 30, soit : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 
 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l’Assemblée qu’il convient de prévoir le transfert 

de l’assiette foncière du Collège Saint Exupéry au Conseil Départemental du Puy de Dôme. 
 
Suite aux travaux de réhabilitation du collège, la parcelle supportant le bâtiment est restée 

propriété de la commune. Aussi, il convient de régulariser les limites foncières avec l’école maternelle Le 
Petit Prince et le COSEC. Un document modificatif du parcellaire cadastral a été établi par le cabinet de 
géomètres BISIO, ce qui implique que l’assiette foncière du collège se trouve dorénavant sur les parcelles 
cadastrées section AV n° 547 et AV n° 549, d’une superficie respective de 15 870 m² et de 214 m². 

 
De ce fait, il est proposé de transférer ces parcelles au profit du Département en pleine propriété 

et à titre gratuit. Ce transfert sera constaté ensuite par un acte administratif, après accord de la commission 
permanente du Conseil Départemental du Puy de Dôme. 

 
 
 
 
 
 

Créneau horaire de 16 h 30 à 18 h 30 Tarifs 2017/2018 Proposition Tarifs 2018/2019 

Lempdais 2,15 € 2,15 € 

Extérieurs 2,45 € 2,45 € 

Tranches et Quotient 
Familial Mensuel 

Proposition tarifs  
2018/2019 Lempdais et 

enfants scolarisés en ULIS 

Proposition tarifs  
2018/2019 Extérieurs 

T1 : < ou égal à 500 € 0,48 € 0,63 € 

T2 : de  501 € à 700 € 0,65 € 0,85 € 
T3 : de  701 € à 950 € 0,91 € 1,18 € 
T4 : de 951 € à 1 200 € 1,14 € 1,48 € 
T5 : de 1 201 € à 1 500 € 1,22 € 1,59 € 
T6 : de 1 501 € à 1 800 € 1,31 € 1,70 € 
T7 : > ou égal à 1 801 € 1,48 € 1,92 € 

COLLEGE SAINT-EXUPERY – TRANSFERT AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME DE L’ASSIETTE FONCIERE 



 
 

19 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve le transfert au Département, en pleine propriété et à titre gratuit, des parcelles 

constituant l’assiette foncière du collège Saint-Exupéry ; 
• Approuve ce transfert par acte administratif établi par le Conseil Départemental du Puy de 

Dôme. 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l’Assemblée qu’afin de régulariser le foncier du 

Foyer-Logement Les Nymphéas, il est proposé de céder les parcelles ci-dessous en cours de nouvelle 
numérotation, où se situe le bâtiment, au Centre Communal d’Action Sociale de Lempdes (C.C.A.S.) : 

 
 
 

SECTION NUMERO SUPERFICIE 
AL 2 1 569 m² 
AL 828 1 881 m² 
AL 831 1 069 m² 
AL 833 570 m² 
AL 834 233 m² 
AL 994 628 m² 
AL 1 026 3 304 m² 
AL 1 027 7 909 m² 
AL 1 028 1 100 m² 
AL 1 031 567 m² 
AL 1 032 343 m² 

 
 
Cette vente est proposée à l’euro symbolique en raison de l’intérêt général engendré par cette 

cession. En effet, la commune de Lempdes est actuellement propriétaire du foncier et le C.C.A.S. gère le 
bâtiment aussi bien techniquement, administrativement que budgétairement. Ceci entraine alors des 
écritures comptables complexes. 

 
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. sera saisi de cette vente lors de sa séance du 21 

novembre 2018. 
 
La vente se fera par acte administratif et sera publiée aux Hypothèques dans les formes 

habituelles. Elle prendra effet au 1er janvier 2019. 
 

CONDITIONS GENERALES 
 

a) Etat – Mitoyenneté – Désignation – Contenance 

L’ACQUEREUR prendre ledit terrain présentement vendu dans son état actuel, sans pouvoir exercer 
aucun recours ni répétition contre le VENDEUR, ni prétendre à aucune indemnisation ni diminution des 
sommes dues pour le cédant, pour quelque cause que ce soit et notamment en raison du mauvais état du 
sol ou du sous-sol, fouilles ou excavations et de tous mouvements et éboulements qui en résulteraient, de 
mitoyennetés, communautés, passages, vices cachés ou d’alignement, comme aussi pour erreur de 
désignation. 
Observation étant toutefois faire que la contenance dudit immeuble, objet de la présente mutation, est 
stipulée exacte. 

 
 
 

VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN AU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE LEMPDES 
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b) Servitudes 

Il souffrira les servitudes passives, apparentes, occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever ledit 
immeuble sauf, à s’en défendre et à profiter, en retour, de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques 
et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que 
ce soit plus de droits qu’il n’en aurait eu en vertu de titres réguliers, non prescrits ou de la loi.  
A cet égard, le VENDEUR déclare que l’immeuble vendu est libre et affranchi de toutes servitudes et que 
personnellement il n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et qu’à s connaissance, il 
n’en existe pas d’autres. 
 
c)     Impôts et Taxes 

L’ACQUEREUR acquittera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, de tous les impôts, contributions, 
taxes et autres charges de toute nature auxquels le terrain présentement vendu peut et pourra être 
assujetti. 
 
d) Frais-droits 

Le VENDEUR déclare qu’il paiera les frais relatifs à l’inscription au service de la Publication Foncière. 
L’ACQUEREUR s’engage à payer les autres frais liés à la cession. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la vente des parcelles cadastrées section AL n° 2-828-831-833-834-994-1026-

1027-1028-1031-1032 de gré à gré, ainsi que le bâtiment qui y est implanté ; 
• Approuve l’établissement d’un acte administratif pour la réalisation de cette transaction ; 
• Approuve le cahier des charges ; 
• Autorise Monsieur le Maire à donner délégation à Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT, 

Premier Adjoint, ou à tout autre Adjoint en cas de nécessité, pour signer l’acte l’administratif 
qui authentifiera la vente de des parcelles. 

 

     *** 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée qu’il est prévu un programme de 

construction d’un Multi-Accueil, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecte SASU 
PERICHON-JALICON. 

 
Il précise que ces travaux se décomposent en 11 lots : 
 
• Lot n° 1 : Terrassements – VRD – Espaces Verts 
• Lot n° 2 : Gros Œuvre - Ravalements 
• Lot n° 3 : Charpente Bois - Bardages 
• Lot n° 4 : Couverture Métallique - Zinguerie 
• Lot n° 5 : Menuiseries Extérieures Aluminium 
• Lot n° 6 : Menuiseries Intérieures Bois - Mobiliers 
• Lot n° 7 : Plâtrerie – Peinture – Faux Plafonds 
• Lot n° 8 : Sols Souples 
• Lot n° 9 : Carrelage - Faïence 
• Lot n° 10 : Plomberie – Sanitaire – Ventilation - Chauffage 
• Lot n° 11 : Electricité 
 
Le coût prévisionnel total des travaux s‘élève à 916 000,00 € H.T.  
 

CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL – ATTRIBUTION DES MARCHES  
MODIFICATIF 
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Les offres économiquement les plus avantageuses seront retenues en fonction des critères ci-
dessous avec leur pondération : 

 
• Valeur technique : 60 % 
• Prix des prestations : 40 % 
 
Une consultation par marché à procédure adaptée a été lancée et publiée le 10 juillet 2018.  
Après examen et rapport du maître d’œuvre, et suite à la réunion d’analyse des offres en date du 

1er août 2018, les entreprises pour les lots 1 à 10 ont remis des offres jugées acceptables 
économiquement, reprises dans le tableau ci-après. 

 
Concernant le lot n° 11 (Electricité), la moyenne des quatre offres remises est à 88 690 € pour 

une estimation fixée à 54 000 €. Conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et 
comme prévu par l’avis d’appel public à la concurrence, au vu de la différence entre le montant de 
l’estimation et celui des offres remises, il est proposé d’entamer une négociation (sur le prix et la qualité 
des appareillages notamment) avec les trois meilleurs candidats. 

 
Une erreur s’est glissée au niveau du total des offres. Il faut lire 937 609,68 € H.T. et non 

pas 991 609,68 € H.T. comme indiqué dans la délibération en date du 7 septembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé de retenir les entreprises précitées. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve le choix des entreprises précitées pour les travaux de construction d’un Multi-

Accueil et le tableau récapitulatif modifié ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir avec les entreprises retenues. 
 

     *** 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l'Assemblée qu'il convient de prévoir la 

réalisation des travaux d'éclairage public suivants : 
 

LOTS ENTREPRISES RETENUES MONTANT DE L’OFFRE DE BASE H.T. 
1 GATP 132 617,00 € 

2 ROGGERINI 142 229,80 € 
3 SUCHEYRE 120 866,76 € 
4 DUCHE 102 356,97 € 
5 ATELIER PERRET 114 915,49 € 

6 SOMAC 80 448,10 € 
7 CHARTRON 107 938,64 € 
8 CARTECH 17 888,07 € 
9 PRADIER 18 133,85 € 

10 FAVIER 100 215,00 € 
 

TOTAL 937 609,68 € 

S.I.E.G. – MISE EN ŒUVRE DES ARCEAUX DE PROTECTION 
ECLAIRAGE PUBLIC AFUL LES CLOS 
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MISE EN ŒUVRE DES ARCEAUX DE PROTECTION ECLAIRAGE AFUL LES CLOS 
 

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz 
du Puy de Dôme auquel la commune est adhérente. 

L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s'élève à              
11 000,00 € H.T. 

 
Conformément aux décisions prises par son comité, le Syndicat d'Electricité et de Gaz du Puy de 

Dôme peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du 
montant H.T. et en demandant à la commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant, soit : 

 
11 000,00 € x 0,5 = 5 500,00 € 

 
Le montant de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du 

F.C.T.V.A. 
      
Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des 

dépenses résultant du décompte définitif. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve l'avant-projet des travaux d'éclairage public précités ; 

• Demande l’inscription de ces travaux au programme 2018 du Syndicat Intercommunal 
d'Electricité et de Gaz du Puy de Dôme ; 

• Fixe le fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 5 500,00 € et 
autorise Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement du décompte définitif, 
dans la caisse du Receveur du Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz du Puy de   
Dôme ; 

• S’engage à prévoir à cet effet les inscriptions budgétaires nécessaires ; 

• Approuve la convention de financement avec le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz 
du Puy de Dôme  pour les travaux d'éclairage public précités ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention au nom de la commune. 
 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 

14 octobre 2016, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de réhabilitation 
du COSEC et la création d’une salle de gymnastique, concernant le lot n° 2, à l’entreprise MARGUERON. 

 
Des travaux en moins, non exécutés, à savoir chaises support des plafonds rayonnant et toiles 

tendues, s’établissent à un montant de – 10 893,96 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 2 (Charpente Bois et 

Métallique) avec l’entreprise MARGUERON. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 340 513,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à – 10 893,96 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 329 619,04 € H.T. 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU COSEC ET CREATION D’UNE 
SALLE DE GYMNASTIQUE – AVENANT N° 1 AU MARCHE – LOT N° 2 

ENTREPRISE MARGUERON 
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Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 2 avec l’entreprise MARGUERON, selon 

les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune. 

 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 7 

septembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé un contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet MIR 
ARCHITECTURE, en vue d’études et de travaux de rénovation énergétique au groupe scolaire Le 
Bourgnon et la création d’une chaufferie bois mutualisée réseau de chaleur avec l’Ecole de Musique et le 
Salle des Fêtes. 

 
Il est indiqué qu’en fonction du résultat des études et des orientations des travaux envisagés, des 

demandes de subventions seront sollicitées, tant pour les études que pour les travaux, auprès de 
différentes entités.  

 
Il faut noter que ce projet n’est pas un projet ordinaire mais ambitieux, il vise à minima à atteindre 

le niveau BBC mais pourra probablement atteindre un niveau de performance énergétique supérieur à 
celui-ci. A ce titre, des demandes de subventions pourront être effectuées, en plus des demandes 
habituelles que sont, à titre d’exemple, la DETR (Etat), le FIC (Conseil Départemental), le FEDER 
(Europe), le COT (Clermont Auvergne Métropole),… 

 
Il est proposé de solliciter des demandes de subvention auprès de ces entités au titre de la 

rénovation de bâtiments communaux, pour l’opération suivante : travaux de rénovation énergétique groupe 
scolaire Le Bourgnon, Ecole de Musique, Salle des Fêtes, avec la création d’une chaufferie bois 
mutualisée. 

 
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 1 192 000 € H.T.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite des demandes de 

subventions auprès des différentes entités précitées, auxquelles peut prétendre la commune dans le cadre 
de ce programme de travaux. 

 

     *** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 
 
 
 
 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE LE 
BOURGNON – ECOLE DE MUSIQUE – SALLE DES FETES – DEMANDE 

DE SUBVENTIONS 


