
 
 

 
   
 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le rapport d’activité 2015 de CLERMONT–
COMMUNAUTE, en vertu de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, en rappelant 
qu’il n’est pas soumis à vote. 

 
Après cet exposé, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 

 
Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

Henri GISSELBRECHT 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1668 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Rapport d’activité 
2015 de Clermont-

Communauté 



 
 

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du  27 mars 2015, le 
Conseil Municipal a approuvé la prescription de la révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 
Conformément aux dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.), la 

commune a engagé une réflexion préalable en partenariat avec les personnes publiques associées pour 
définir les grandes orientations d’aménagement, de développement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. Cette réflexion a débouché sur la rédaction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) qui constitue une pièce fondamentale du P.L.U. 

 
Ce document répond à plusieurs objectifs : 
 
- Il fixe l'économie générale du P.L.U. et exprime donc l'intérêt général. Il ne s'agit plus d'un 

document juridique opposable aux tiers depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.  
- Il est une pièce indispensable du dossier final, dont la réalisation est préalable au projet de P.L.U. 

ou à sa révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d'urbanisme, par des enjeux de 
développement et des orientations d'aménagements. 

  
Les orientations du P.A.D.D. doivent être soumises en débat en Conseil Municipal. Les modalités 

de débat sont les suivantes : le cabinet présente les différents axes un par un. A l’issue de chaque 
présentation, le débat est ouvert. 

  
L'article L 153-12 du Code de l'Urbanisme stipule « qu'un débat ait lieu au sein du Conseil 

Municipal sur les orientations générales du P.A.D.D. (…) au plus tard deux mois avant l'examen du projet du 
P.L.U. ».  

  
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales 

ainsi que des objectifs de la mise en révision, à la lumière notamment des explications et présentations 
suivantes. 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1669 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Révision n° 1 du 
Plan Local 

d’Urbanisme 
Débat sur le Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 

Durables 



 
 
 
 
  
Les différentes orientations du P.A.D.D. se matérialisent selon les critères suivants : 
 
1) Lempdes, un acteur économique de l’espace métropolitain 
 
• Conforter et valoriser les pôles d’excellence 
 
- Maintenir les possibilités d’extension de ces pôles en prenant en compte leurs spécificités 
- Renforcer les liens entre ces pôles d’excellence et la Ville 
 
• Requalifier l’entrée Est du cœur métropolitain clermontois 

 
- Construire une entrée d’agglomération de qualité 
 
• Clarifier et affirmer un repositionnement des pôles d’activités 
 
- Vers une extension raisonnée 
- Une évolution des vocations en cohérence avec les orientations du SCOT du Grand Clermont et 

du DAAC 
- Des espaces de mutation et de renouvellement urbain 
 
• Maintenir et conforter l’activité agricole 
 
- Contenir le développement urbain 
- Affirmer une vocation agricole des espaces de franges urbaines 
 
• Préserver et conforter l’attractivité des pôles de proximité 
 
- Préserver le linéaire commercial 
- Faciliter l’accès aux commerces 
 
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 
 
2) Des espaces naturels actifs 

 
• Protéger les entités naturelles qui ceinturent la Ville 

 
- Protéger le grand ensemble formé par les puys de Bane et d’Anzelle et des coteaux de l’allier, 

espace d’intérêt écologique et paysager mentionné au SRCE et au SCOT 
- Préserver des continuités entre coteaux et plaine 
- Renforcer les liens entre la Ville et son environnement naturel 

 
• Diffuser une présence végétale au sein de l’espace urbanisé 

 
- Valoriser la structure existante 
- Renouveler le paysage urbain 

 
• Développer des parcs agricoles : « le parc des coteaux et le parc de la Limagne » 

 
- Pérenniser les espaces naturels et agricoles des coteaux 
- Construire un projet communal avec un développement possible à l’échelle métropolitaine 

 
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 

 
3) Préserver les qualités d’accessibilité de la Ville en maîtrisant les nuisances induites 

 
• Rendre la commune moins dépendante de la voiture 

 
- Renforcer l’attractivité des modes alternatifs à la voiture 
- Maîtriser les impacts négatifs des flux pendulaires sur la qualité de vie des Lempdais 

 
 
 



 
 
 
 
 

• Compléter et repenser la trame viaire pour faciliter les échanges dans la Ville et limiter les 
impacts de la voiture 
 

- Améliorer le maillage du réseau en clarifiant sa hiérarchie 
 

• Faciliter la pratique de la Ville à pied et en vélo 
 

- Etoffer et améliorer la continuité des réseaux de cheminement doux 
 

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 
 

4) Préserver les qualités de vivre à Lempdes 
 

• Assurer le renouvellement de la population de manière maîtrisée et équilibrée 
 

- Maîtriser la dynamique démographique et ses incidences sur les équipements 
- Assurer un parcours résidentiel complet sur la commune 

 
• Mettre en œuvre un nouveau mode d’urbanisation 

 
- Limiter les opérations en extension au profit du renouvellement et d’une densification maîtrisée 

du tissu urbain constitué 
- Assurer une bonne qualité résidentielle 

 
• Maintenir un bon niveau d’accès aux équipements de proximité 

 
- Mettre à niveau les équipements pour répondre aux besoins induits par l’apport de nouveaux 

habitants 
 

• Mettre en œuvre un mode de développement urbain qui intègre les nuisances, les pollutions 
et les risques 
 

- Assurer une meilleure maîtrise de la gestion des eaux pluviales 
- Limiter l’urbanisation dans les secteurs exposés 
 
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 

 
Conformément à l'article  L 153-12 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal a débattu des 

orientations générales du PADD. Le projet de PADD est annexé à la présente délibération. 
  
Monsieur le Maire rappelle que ce débat n’est pas soumis à vote. Le Conseil Municipal prend acte 

de la tenue du débat sur le P.A.D.D.  
 

          
 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

Henri GISSELBRECHT 



 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur BONJEAN souhaite faire l’acquisition d’une 
partie de la parcelle communale sur laquelle passe l’ancienne conduite d’eau aujourd’hui désaffectée, 
jouxtant sa propriété sise rue Pasteur, anciennement cadastrée section AK n° 666 et actuellement en cours 
de numérotation, d’une superficie de 308 m², après la réalisation du bornage effectué par le cabinet BISIO. 

 
Il a été convenu de fixer le prix de vente à 50 € le m², frais de notaire en sus à la charge de 

l’acquéreur.  
 
Le service des Domaines, consulté sur ce dossier, n’a pas émis d’objection quant au montant de la 

transaction proposée. 
 
Il sera notifié à l’acquéreur que, dans le cadre d’une construction, le propriétaire devra prendre les 

mesures nécessaires afin d’empêcher l’effondrement de la canalisation. Il devra, soit enlever la partie de la 
canalisation concernée et consolider les deux côtés, soit mettre un dallage au-dessus. 

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

• Approuve la vente de cette parcelle, selon les conditions précitées ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune l’acte notarié qui authentifiera 
cette transaction.                                     

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 

Henri GISSELBRECHT 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1670 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Vente d’une 
parcelle de terrain 

rue Pasteur 



 
 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient d’engager une révision du règlement local de 

publicité. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le Code de l’Environnement 
VU le Code de l’Urbanisme 
VU la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et son décret d’application en 
date du 30 janvier 2012 
VU le règlement local de publicité pris par arrêté municipal en date du 30 juillet 1993 
VU la délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2015 prescrivant la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme 

 
Le règlement local de publicité (R.L.P.) définit une ou plusieurs zones où s'applique une 

réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Il est élaboré, révisé ou modifié 
conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme 
(articleL581-14duCodedel'Environnement). 
 
            L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision 
ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même 
enquête publique.  Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme  
ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. 
 

Le R.L.P. de la commune a été institué en 1993 et n’a jamais été modifié ou révisé. Il parait 
aujourd’hui primordial de le mettre en cohérence avec l’existant car d’une part, le paysage commercial, 
industriel et artisanal de la commune a beaucoup évolué mais également car, suite à la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, les réglementations spéciales de type R.L.P. qui n’ont 
pas fait l’objet d’une révision d’ici 2020, seront automatiquement caduques. 

 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1671 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Révision du 
Règlement Local 

de Publicité 



 
 
 
 

 
CONSIDERANT que la loi du 12 juillet 2010  portant engagement national pour l’environnement a modifié les 
dispositions du Code de l’Environnement relatives à la publicité, pré-enseignes et enseignes 
CONSIDERANT que le règlement approuvé en 1993 ne correspond plus aux enjeux actuels de la commune 
CONSIDERANT que la commune de Lempdes, compte tenu de son évolution tant sur le plan urbanistique, 
commercial et démographique, souhaite mettre en œuvre un nouveau règlement local de publicité 
CONSIDERANT qu’à défaut de révision des actuels règlements de publicité, ils seront caducs au 14 juillet 
2020 avec transfert de compétence à la Préfète du Puy de Dôme 
CONSIDERANT la révision du P.L.U. et l’intérêt d’une cohérence en vue d’améliorer la qualité urbaine, le 
cadre de vie et le dynamisme du tissu commercial 

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

 
• Décide de prescrire la révision du règlement local de publicité de la commune de Lempdes 
• Précise les objectifs de la commune comme suit :  
o Renforcer l’attractivité de la ville et la qualité de vie sur l’ensemble du territoire 
o Redynamiser le tissu économique local 
o Proposer un cadre qualitatif de l’intégration des enseignes dans le patrimoine diversifié 
o Assurer une lisibilité des vitrines commerciales 
o Valoriser les atouts, les richesses et les potentialités de l’environnement local dans un projet 

durable de territoire 
o Assurer un meilleur suivi des implantations d’enseignes, pré-enseignes et publicités 
o Décliner, traduire et adapter les dispositions introduites par la loi ENE 

• Définit conformément aux articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme les modalités 
d’une concertation qui prendra la forme suivante :  
o Organisation d’au moins une réunion publique d’écoute et d’information suivie d’un débat 
o Affichage en Mairie de la présente délibération pendant toute la durée de la concertation 
o Information et échange avec les administrés (présence sur le site internet de la commune 

des différents points d’étapes, un dossier sera mis à disposition du public avec un cahier 
pour observations, possibilité laissée aux habitants de remettre à Monsieur le Maire, par voie 
postale ou directement remis au service urbanisme, leurs remarques et observations pendant 
toute la durée de la concertation) 

o Information dans le bulletin municipal 
• Transmet et notifie conformément aux articles L.121-4, L.122-4, L.122-7, L.123-6 du Code de 

l’Urbanisme, la présente délibération :  
o A Madame la Préfète du Puy de Dôme 
o A la commission départementale de la nature des sites et des paysages (C.D.N.P.S.) 
o Au Président du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 
o Au Président du Conseil Départemental du Puy de Dôme 
o Au représentant de la Cambre de Commerce et d’Industrie 
o Au représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
o Au représentant de la Chambre d’Agriculture 
o Au représentant de l’E.P.C.I. chargé du S.C.O.T. dans le périmètre duquel est comprise la 

commune (Syndicat Mixte Le Grand Clermont) 
o Au représentant de Clermont-Communauté 

• Dit que conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, cette 
délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département et qu’elle sera publiée au recueil des actes administratifs 
mentionné à l’article R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

                                               
 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

Henri GISSELBRECHT 



 
 

 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée la nécessité de l’acquisition d’un terrain destiné à 

aménager une liaison piétonne permettant de relier le centre-ville à la périphérie de celui-ci, dans la 
continuité d’un emplacement réservé existant. 

 
Il existe au 4, impasse Croix du Berger, un terrain pour l’emplacement de ce projet, appartenant à 

Madame VIEIRA RIBEIRO Christine, mais, que cette dernière, pressentie sur le point de savoir si elle 
consentirait à le céder amiablement, a déclaré qu’elle ne le céderait que contrainte et forcée, qu’il y aurait 
donc lieu de poursuivre l’expropriation de ce terrain. 

 
Afin d’éclairer le Conseil Municipal sur l’ordre de grandeur de la dépense à envisager, il lui est 

présenté un dossier comprenant les pièces exigées par l’article R.112-4 et suivant du Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

 
              

 
 

 
1 - Contexte 
Le bien situé 4, impasse Croix du Berger, appartenant à Madame Christine VIEIRA RIBEIRO, a fait l’objet de 
la procédure d’état d’abandon manifeste. Les différentes tentatives de convenir d’une cession à l’amiable 
n’ont pas trouvé de solutions à ce jour. 
Le procès-verbal définitif d’abandon a été pris le 21 septembre 2016 et l’état d’abandon a été déclaré en 
Conseil Municipal le 14 octobre 2016. Il convient donc de poursuivre la procédure. 

 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1672 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

NOTE DE SYNTHESE EXPROPRIATION 4, IMPASSE CROIX DU BERGER 

Enquête publique 
pour expropriation 

pour cause 
d’utilité publique 
de l’immeuble sis 
4, impasse Croix 

du Berger 



 
 
 
 
 

 
 

2 - Procédure 
La procédure d’expropriation commence par une déclaration d’utilité publique (D.U.P.) et est encadrée par le 
Code de l’Expropriation. Les articles R112-4 à 7 et R.123-8 du Code de l’Environnement précisent que le 
dossier de D.U.P. doit contenir :  
 

-‐ Une notice explicative 
-‐ Un plan de situation 
-‐ Le plan général des travaux 
-‐ Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 
-‐ L’appréciation sommaire des dépenses 

La procédure concerne les parcelles cadastrées section AL n° 792 et n° 793 sises 4, impasse Croix du 
Berger à Lempdes, appartenant à Madame VIEIRA RIBEIRO Christine, domiciliée 289, rue de la 
Miscandière, 17190 – SAINT GEORGES D’OLERON, pour une contenance respective de 89 m² et 4 m². 

 
Le projet de la commune est de créer une liaison piétonne entre le centre-ville et la périphérie du centre 
bourg. Ceci permettrait aux piétons de circuler plus facilement et de manière moins dangereuse et d’accéder 
à l’ensemble des services du centre-ville à pied, sans prendre de véhicule entre plusieurs commerces. 
Cette décision va de pair avec l’évolution du P.L.U. qui prend de plus en plus en compte l’environnement 
dans les modes de déplacements doux. De plus, cette liaison se ferait dans la continuité de l’emplacement 
réservé n°16 existant au P.L.U. 
 
Les frais comprendront l’indemnité à verser à la propriétaire, les honoraires du commissaire d’enquêteur, la 
démolition du bâti restant avec un plan désamiantage, le dévoiement de réseaux si besoin (notamment la 
présence d’un raccordement basse tension en limite de parcelle), et l’aménagement de cette liaison piétonne 
avec espace vert. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Autorise Monsieur le Maire, considérant que le projet répond à un besoin réel et que la situation 

financière de la commune permet de le mettre dès maintenant à exécution, qu’il doit être préféré, 
notamment du point de vue de sa compatibilité avec l’environnement, aux autres projets 
examinés, à poursuivre, aux fins ci-dessus exposées, la déclaration d’utilité publique du projet et 
l’acquisition par voie d’expropriation, conformément au Code de l’Expropriation, du terrain sis 4, 
impasse Croix du Berger, cadastré parcelles AL n° 792 et n° 793, appartenant à Madame 
VIEIRA RIBEIRO Christine ; 

• Autorise Monsieur le Maire à saisir la Madame la Préfète du Puy de Dôme d’une demande de 
déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire ; 

• Autorise Monsieur le Maire à assurer le paiement de cette acquisition au moyen des fonds 
libres communaux.                                    

          
 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

Henri GISSELBRECHT 



 
 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de procéder à l’ouverture d’une enquête 

publique pour la mise à jour de la longueur de la voirie communale. 
 

• VU la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la Voirie Routière ; 

• VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• VU le Code de l’Urbanisme ; 

• VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L 141-3 et suivants, et R 141-1 à 10 ; 

• VU le Code des Relations entre le Public et l’Administration ; 
 
La commune gère actuellement l’ensemble de sa voirie, suite à un classement effectué en 2007. 

Suite à de nombreuses créations de voies, il est proposé de mettre à jour la voirie communale sur l’ensemble 
du territoire. 

 
Il est aujourd’hui essentiel de rétablir une concordance entre l’usage des voies et leur classement, de 

manière à clarifier la responsabilité de la commune à l’égard des tiers mais également des riverains. De plus, 
la longueur de voirie entre dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 
Le cabinet BISIO a été mandaté pour établir le nouveau linéaire de voie et recenser les différents 

types de voiries. 
 
L’enquête publique ouverte pour cette procédure aura lieu du 5 au 19 décembre 2016 et se déroulera 

au Centre Technique Municipal, service Urbanisme, où le public pourra faire part de ses observations. 
 
Le commissaire-enquêteur désigné recevra le 5 décembre 2016 de 9 h 00 à 12 h 00, et le 19 

décembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00. 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1673 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Enquête publique 
pour mise à jour 
de la longueur de 

la voirie 
communale 



 
 
 
 
 
Le dossier d’enquête est constitué des pièces suivantes : 
 

- Une notice explicative 
- La liste des voies et leurs caractéristiques 
- Un plan général des voies 
- Un plan général des chemins ruraux 
- Un registre 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette procédure d’enquête publique à 

l’unanimité. 
                                    

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

Henri GISSELBRECHT 



 
 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de passer un nouveau contrat avec la 

société DALKIA pour la maintenance des installations de chauffage des bâtiments communaux, d’une durée 
d’une année à compter du 1er octobre 2016. 

 
Il a été convenu de fixer le montant des prestations comme suit : 
 

• Prestations P2 : Montant 22 929,00 € H.T. 
• Prestations de garantie totale P3 : pas de facturation. Il sera exécuté dans la limite de             

18 300,90 € H.T., et débité du montant des travaux réalisés sur attachement ou sur devis 
accepté par la collectivité. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve le contrat de maintenance pour les installations de chauffage des bâtiments 

communaux avec la société DALKIA, selon les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune. 

 
          

 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

Henri GISSELBRECHT 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1674 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Contrat de 
maintenance avec 
la société DALKIA 

pour les 
installations de 
chauffage des 

bâtiments 
communaux 



 
 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 14 octobre 2016, le 

Conseil Municipal a donné son autorisation pour lancer une consultation par marché à procédure adaptée, 
concernant une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les installations de chauffage des bâtiments 
de la Ville de Lempdes. Il est également rappelé que le contrat avec la société DALKIA sur le P1, P2, P3 
étant arrivé à échéance, et la fourniture du P1 étant assuré par le groupement de commandes mis en place 
par CLERMONT-COMMUNAUTE, il convient de définir un nouveau contrat type P2. 

 
Un avis d’appel public à la concurrence, selon un marché à procédure adaptée, au titre de l’article 

28 du Code des Marchés Publics, a été lancé et les offres suivantes ont été remises :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1675 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

SOCIETES NOTE CRITERE PRIX 
DE LA PRESTATION 

NOTE CRITERE 
COMPETENCES ET MOYENS 

NOTE 
CRITERE 

DELAI 

NOTE 
TOTALE 

SF2E INGENIERIE 44,88 34,00 10,00 88,88 

H3C ENERGIES 32,20 25,00 7,46 64,66 

OTEIS CONSEIL 44,53 19,00 7,46 71,00 

AES 42,31 17,00 7,46 66,77 

     

Mission 
d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage 
concernant les 
installations de 
chauffage des 

bâtiments 
communaux  

Attribution du 
marché 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu des critères d’attribution et des offres financières, il est proposé d’attribuer ce marché 

à la société SF2E INGENIERIE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

• Approuve l’attribution du marché pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
concernant les installations de chauffage des bâtiments avec la société SF2E 
INGENIERIE, selon les conditions précitées ; 

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

 
Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

    Henri GISSELBRECHT 

SOCIETES TRANCHE FERME H.T. TRANCHE 
CONDITIONNELLE H.T. 

TOTAL DELAIS 

SF2E INGENIERIE 10 212,50 € 5 850,00 € 16 062,50 € 7 mois 

H3C ENERGIES 18 525,00 € 7 800,00 € 26 325,00 € 10 mois 

OTEIS CONSEIL 10 400,00 € 8 320,00 € 18 720,00 € 10 mois 

AES 12 310,00 € 5 390,00 € 17 700,00 € 10 mois 

     



 
 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 29 avril 2016, le 

Conseil Municipal a décidé d’attribuer le marché concernant les travaux de requalification de la rue de la 
Maugagnade partie Ouest, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet GEOVAL, à l’entreprise 
RENON, selon les conditions suivantes : 

 
 

MONTANT TOTAL 
SOLUTION BASE H.T.        

PSA1 DESACTIVE 
H.T. 

PSE1 CHEMIN PIETON 
H.T. 

MONTANT TOTAL 
RETENU H.T. 

324 785,36 € 10 440,00 € 10 208,70 € 345 434,06 € 
 

 
Des travaux en plus et en moins s’établissent à un montant total en moins-value de 92,21 € H.T. 
 

- Travaux en moins : Assainissement eaux usées pour un montant de -735,58 € H.T. 
- Travaux en moins : PSE chemin piétonnier pour un montant de -1 604,40 € H.T. 
- Travaux en plus : solution de base hors assainissement pour un montant de             

+2 247,77 € H.T.  
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 avec l’entreprise RENON. 
 

Le montant du marché initial s’élevait à 345 434,06 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à -92,21 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 345 341,85 € H.T. 

 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2016.1675 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'an deux mille seize, le dix huit novembre, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2016 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ; 

M. REGNIER, M. MARTIN, MME BOLIS-DE BRITO, MME FRANCISCO 
(19h15), MME CHANY-PEYRAUD (à partir de 20h35), M. FOURMOND, M. 
SEYCHAL, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, 
MME ROUSSY (jusqu’à 21h15), MME CHALARD, M. PERDREAU, 
Conseillers Municipaux. 

Représentés  MME TORRESAN-LACROIX par M. DERRE, M. FOUILHOUX par M. 
REGNIER, M. DOSGILIBERT par MME MISIC, MME BOREL par MME 
THOULY-VOUTE, MME CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE 
BRITO, MME ANGLADE par M. GEVAUDANT, MME CHANY-PEYRAUD par 
M. GABRILLARGUES (jusqu’à 20h35), M. RAYMOND par M. FOURMOND, 
MME ROUSSY par M. CALUT (à partir de 21h15). 

 
 Absents  
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Travaux de 
requalification de 

la rue de la 
Maugagnade 
partie Ouest 

Avenant n° 1 au 
marché avec 
l’entreprise 

RENON 



 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité: 
 
• Approuve l’avenant n°1 au marché avec l’entreprise RENON, selon les conditions 

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

 
          

 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

         Fait à Lempdes, le 23 décembre 2016 
 

Le Maire 
 
 
 

Henri GISSELBRECHT 
 


