
 
 
 
 
 

!    ORDRE DU JOUR   ! 

  
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2018 

 
 

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 12 octobre 2018  
 

II – Compte–rendu des délégations du Maire 
 

III – Général 
1. Convention de mise à disposition de moyens fixant les conditions d’exercice de la viabilité hivernale 

entre Clermont Auvergne Métropole et la commune de Lempdes. 
2. Convention d’adhésion de la commune de Lempdes au service commun d’instruction des 

autorisations du droit des sols de Clermont Auvergne Métropole. 
3. Fixation des dérogations pour l’ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche année 2019. 

 

IV – Personnel 
1. Fixation des indemnités versées aux agents recenseurs. 
2. Création d’emplois. 
3. Création d’un emploi d’agent d’accueil dans le cadre du dispositif contrat d’accompagnement dans 

l’emploi parcours emploi compétences. 
4. Suppression de postes. 
5. Contrat groupe proposé par le Centre de Gestion du Puy de Dôme – Assurance des risques 

statutaires du personnel communal. 
 

V – Finances 
1. Fixation du taux des taxes locales 2019. 
2. Budget Primitif 2019 commune. 
3. Indemnité de conseil au comptable public. 
4. Convention avec le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal. 
5. Convention avec le Comité des Fêtes. 
6. Convention avec le Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt. 
7. Convention avec le Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde. 
8. Admissions en non-valeur. 
9. Cession de patrimoine entre DOM’AULIM et AUVERGNE HABITAT – Maintien des garanties de 

transfert de prêts. 
10. Construction d’un Multi-Accueil – Autorisation de programme et crédits de paiement. 

 

VI – Urbanisme et Travaux    
1. Travaux de réhabilitation du COSEC et création d’une salle de gymnastique – Avenant n° 1 au 

marché – Lot n° 6 – Entreprise SOMAC. 
2. Travaux de réhabilitation du COSEC et création d’une salle de gymnastique – Avenant n° 3 au 

marché – Lot n° 12 – Entreprise MAGNE. 
3. Travaux de réhabilitation du COSEC et création d’une salle de gymnastique – Avenant n° 1 au 

marché – Lot n° 15 – Entreprise MAGNE. 
4. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon – Demande de subventions au titre 

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) pour l’année 2019. 

 

VII – Questions diverses 
 

 


