
 1 

JMP 2019.1607 
  

 L'an deux mille dix neuf, le treize décembre, 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 6 
décembre 2019. 

Présents : M. GISSELBRECHT, Maire 
M. GEVAUDANT, MME THOULY-VOUTE, M. GABRILLARGUES, MME TORRESAN-LACROIX, M. 
GEORGET, MME MISIC, M. DERRE, Adjoints ;  
M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, MME CHOMILIER-BOURGEADE, MME 
DEDOUCHE, M. RUET, M. MARTIN Jean-Pierre (jusqu’à 20h00), MME FAIVRE, M. 
BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE (à partir de 19h20), MME ROUSSY, 
MME CHALARD, M. PERDREAU, Conseillers Municipaux 

Représentés : M. MARTIN Isidro par MME THOULY-VOUTE, MME BOLIS-DE BRITO par M. REGNIER, MME 
CHANY-PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. FOURMOND par M. GISSELBRECHT, M. 
MARTIN Jean-Pierre par M. GEVAUDANT (à partir de 20h00), MME KERSSANE par MME 
ROUSSY (jusqu’à 19h20). 
 

Absents :  MME CHARTOIRE-GAUTHIER, M. SEYCHAL. 

  

Secrétaire de séance 
 

Candidate : Madame Isabelle DEDOUCHE  
               

Vote : Pour 27 voix                             
                               

Madame Isabelle DEDOUCHE est désignée secrétaire de séance. 
     
 

Compte–rendu de la séance du 11 octobre 2019 
 
 
 Aucune observation n’étant formulée, le compte–rendu est mis au vote. 
 

Vote : Pour 22 voix                             
   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 

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

les décisions suivantes : 
 

N° 47/2019 
 

Convention de mise à disposition d’un logement communal à titre précaire passée entre la 
commune de Lempdes et une personne domiciliée 55, avenue de Lyon à Pont du Château, qui 
est dans l’attente d’un nouveau logement suite à des problèmes familiaux, ne pouvant pas être 
hébergée sur sa commune de résidence actuelle, et à la demande des assistantes sociales du 
secteur. 
Cette convention est conclue à compter du 14 octobre 2019 et se renouvellera par tacite 
reconduction par période d’un mois, jusqu’à la fin de l’attente pour un nouveau logement. Le 
loyer mensuel est fixé à 300 €, charges comprises. Le premier loyer sera versé à compter du 
1er novembre 2019. 
 

                                                 *** 
N° 48/2019 

 

- VU la décision n° 34/2019 en date du 5 juillet 2019 approuvant la contraction d’un prêt auprès 
de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN pour le financement des dépenses 
d’investissement 2019 ; 

- CONSIDERANT que la somme des intérêts, fixée à 61 556,25 € au niveau de la décision 
précitée, est erronée suite à un problème d’arrondis au niveau de la chaîne de gestion de 
l’organisme bancaire ; 

- CONSIDERANT que le montant effectif de la somme des intérêts figurant sur le tableau 
d’amortissement s’élève à 61 556,28 € ; 

 
Pour financer ses dépenses d'Investissement 2019, le prêt contracté par la Ville de Lempdes 
auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN nécessite la modification suivante, 
à savoir le montant des intérêts qui passe de la somme de 61 556,25 € à 61 556,28 €, 
conformément au tableau d’amortissement, suite à un problème d’arrondis ne pouvant être 
modifié au niveau de la chaîne de gestion de l’organisme bancaire. 
 

       *** 
N° 49/2019 

 
Contrat de maintenance pour le logiciel de gestion du cimetière renouvelé avec la société 
NEOCIM, moyennant un coût annuel de 400 € H.T. Le contrat est passé pour une durée de 
cinq années à compter du 1er janvier 2020. 
 

*** 

N° 50/2019 
 
- VU la nécessité de renouveler les contrats d’assurances de la commune arrivant à échéance 

le 31 décembre 2019 ; 
- VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 mai 2019 approuvant la constitution 

d’un groupement de commandes avec le Centre Communal d’Action Sociale et l’EHPAD 
Louis Pasteur pour le renouvellement des contrats d’assurances ; 

- VU la mise en concurrence effectuée par procédure adaptée et l'examen des offres reçues ; 
  

Trois lots ont été constitués et se décomposent de la manière suivante : 

COMPTE–RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 
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Lot n° 1 : Dommages aux Biens et Risques Annexes 
Lot n° 2 : Responsabilité Civile et Risques Annexes 
Lot n° 3 : Flotte Automobile et Risques Annexes 

 
Plusieurs compagnies ont répondu à cette consultation et il est proposé de retenir la 
compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES, qui a remis l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour chacun des lots précités : 

 
 
Lots Compagnies Montant T.T.C. 

Commune 
Montant T.T.C. 

CCAS 
Montant T.T.C. 

EHPAD 
1 SMACL 

ASSURANCES 
21 068,95 € 3 661,99 € 3 572,14 € 

2 SMACL 
ASSURANCES 

4 413,37 € 1 394,08 € 1 760,77 € 

3 SMACL 
ASSURANCES 

19 207,53 € 
Auto Mission Collaborateur       

Agents et Elus             
627,97 € 

Bris de Glace 
624,09 € 

 788,30 € 
Bris de Glace 

23,94 € 

 
 

Récapitulatif des autres offres reçues pour les différents lots 
 
 

Lots Compagnies Montant T.T.C. 
Commune 

Montant T.T.C. 
CCAS 

Montant T.T.C. 
EHPAD 

1 PILLIOT 31 440,64 € 3 399,74 €               
(pas de distinction de 

la part CCAS et 
EHPAD) 

 

2 PILLIOT 6 712,17 € 3 215,98 € 2 780,64 € 

3 PILLIOT 37 677,00 € 
Auto Mission Collaborateur       

Agents et Elus             
400,00 € 

Bris de Glace 
5 444,09 € 

(pas de distinction de la part 
Commune et EHPAD) 

  

 
 

Lots Compagnies Montant T.T.C. 
Commune 

Montant T.T.C. 
CCAS 

Montant T.T.C. 
EHPAD 

2 CBT PNAS 6 469,09 € 2 140,84 € 
(pas de distinction de 

la part CCAS et 
EHPAD) 

 

 
 

*** 
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N° 51/2019 
 
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 687,07 € par S.M.A.C.L. ASSURANCES – Sinistre week-end du 31 
octobre au 3 novembre 2019 – Panne de la chambre froide de stockage de produits frais du 
restaurant La Fleurie suite à des problèmes au niveau de l’évaporateur – Prise en charge des 
pertes de denrées alimentaires stockées. 
 

*** 
      
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la commission locale chargée d’évaluer les 

transferts de charges (CLECT) de Clermont Auvergne Métropole s’est réunie le 18 octobre 2019 et a 
validé :  

 
• L’évaluation définitive des charges nettes transférées en 2019 par la Ville de Clermont-Ferrand 

au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional et sur la réévaluation complémentaire des 
charges nettes transférées en 2017 par les communes de Clermont-Ferrand, Chamalières et 
Châteaugay à Clermont Auvergne Métropole. 

 
• Les attributions de compensation définitive au titre de l’année 2019 après régularisation et 

actualisation des services communs.  
 
Au titre du Conservatoire à Rayonnement Régional, les charges nettes définitives soumises à 

l’approbation de la CLECT dans le cadre de son transfert s’établissent à 4 861 664 €, soit 4 746 836 € au 
titre du fonctionnement et 114 828 € au titre de l’investissement. La détermination de la part d’attribution de 
compensation au titre du transfert pour 2019 s’établit à 1 603 084 €. 

 
Au titre de la réévaluation complémentaire des charges nettes transférées en 2017 par les 

communes de Clermont-Ferrand, Chamalières et Châteaugay, les réévaluations proposées s’inscrivent 
dans le prolongement de celles validées par la CLECT lors de sa réunion du 1er février 2019. Deux 
réévaluations sont proposées à méthodologie constante et s’appuient sur les valorisations initiales 
communiquées par les communes courant 2017. Les deux autres réévaluations portent sur des dépenses 
cycliques. 

 
Réévaluation à méthodologie constante 
 
Commune de Chamalières : la réévaluation proposée viserait à déduire de l’évaluation des 

charges nettes transférées par la commune un montant de 16 227 €. 
 
Commune de Châteaugay : la réévaluation proposée viserait à déduire de l’évaluation des 

charges nettes transférées par la commune un montant de 3 658 €. 
 
Réévaluation avec ajustement méthodologique 
 
Commune de Clermont-Ferrand : dans le cadre de la valorisation des charges associées au 

décapage des espaces piétons de l’hyper-centre, la réévaluation proposée viserait à majorer l’évaluation 
des charges nettes transférées par la commune un montant de 32,5 K €. 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
D’EVALUATION DES CHARGES A TRANSFERER (CLECT) DE 

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE - ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION DEFINITIVE DE CLERMONT AUVERGNE 

METROPOLE POUR L’ANNEE 2019 ET ACTUALISATION DES 
SERVICES COMMUNS 
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Commune de Clermont-Ferrand : dans le cadre du subventionnement des structures 
organisatrices de congrès, la réévaluation totale proposée s’établirait à un montant de 41 726 €. 

 
Attribution de compensation définitive 2019 Ville de Lempdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 18 

octobre 2019 ; 
• Approuve le montant d’attribution de compensation définitive pour 2019 concernant la Ville de 

Lempdes. 
 

*** 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Conseil Départemental du Puy de Dôme 
souhaite mettre en œuvre un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et services associés des 
points de livraison ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KVA, dont il sera le 
coordonnateur. 

 
Il est ainsi proposé que la commune de Lempdes adhère à ce groupement de commandes.  

 

ACF prévisionnelle 
2019 ajustées des 

décisions de la 
CLECT du 

18/06/2019 et des 
régularisations au 

titre de 2017 et 2018 

ACF 
prévisionnelle 

2019 ajustées des 
décisions de la 

CLECT du 
18/06/2019 et des 
régularisations au 

titre de 2017 et 
2018 

Régularisation services communs prévisionnels 2018 

Total prévisionnel 2018 
(hors ADS régularisé dans 
l’AC prévisionnelle validée 

en CM du 28/06/19) 

Total bilans 2018 (hors 
ADS régularisé dans l’AC 
prévisionnelle validée en 

CM du 28/06/19) 

Ecart bilan prévisionnel  
services communs 2018 

 
968 408 € 

 
446 466 € 

 
291 337 € 

 
289 806 € 

 
-1531 € 

Actualisation services communs prévisionnels 2019 

Services communs prévisionnels 2019 
(délibération du CM du 28/06/19 

Services communs prévisionnels 2019 
après actualisation  

 
309 433 € 

 
309 116 € 

ACF définitive 2019 ACI définitive 2019  

 
970 256 € 

 
446 466 € 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L’ACHAT D’ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES DES 

POINTS DE LIVRAISON AYANT UNE PUISSANCE SOUSCRITE 
INFERIEURE OU EGALE A 36 KVA – APPROBATION DE L’ACTE 

CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L 2113-6 et L 2113-7 relatifs 
aux groupements de commandes ; 
VU le Code de l'Energie et notamment ses articles L 331-1 et L 331-4 relatifs au choix du 
fournisseur d'électricité ; 
CONSIDERANT qu'il est dans l'intérêt de la commune de Lempdes d'adhérer au groupement de 
commandes pour l'achat d'électricité et services associés des points de livraison ayant une 
puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KVA et au sein duquel le Conseil Départemental du 
Puy de Dôme exercera le rôle de coordonnateur ; 
CONSIDERANT qu’il appartiendra à Monsieur le Maire de Lempdes, pour ce qui le concerne, 
de s’assurer de la bonne exécution des accords-cadres, marchés subséquents et marchés 
conclus au titre du groupement ; 

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

 
• Approuve l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 01 de la présente 

délibération, pour l'achat d'électricité et services associés des points de livraison ayant une 
puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KVA et au sein duquel le Conseil Départemental 
du Puy de Dôme exercera le rôle de coordonnateur ; 

• Approuve l'adhésion de la commune de Lempdes à ce groupement de commandes pour, à 
titre indicatif, l'ensemble des sites identifiés à ce jour et dont la liste figure en annexe 02 de la 
présente délibération. Cette liste demeure susceptible d'évolution en fonction d'éventuels 
mouvements sur le patrimoine dont la commune de Lempdes est propriétaire ou locataire. 

• Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer ledit acte constitutif 
du groupement de commandes et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 

 

*** 
      
 
 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, rapport après rapport du GIEC, l’urgence 

climatique s’impose de manière toujours plus drastique, plus pressante encore que ne le laissaient 
présager les études menées jusqu’à aujourd’hui. Le réchauffement climatique dû à l’activité humaine ne fait 
plus guère de contestation et les prises de conscience politique et citoyenne se développent de plus en 
plus massivement. 

 
A l’aube des années 2020, presque 30 ans après la première reconnaissance du réchauffement 

en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, les conséquences, et leurs effets 
environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux et démographiques, se font sentir de plus en plus 
fortement partout sur la terre : hausse des températures et canicules plus fréquentes et plus fortes, 
sécheresse récurrente et raréfaction de la ressource en eau, appauvrissement des sols arables, incendies 
de forêts, inondations, fonte des glaciers, montée du niveau des océans, chute massive de la biodiversité 
pouvant présager une sixième extinction des espèces, détérioration de la qualité de l’air. 

 
Le 12 décembre 2015, le premier accord universel pour le climat, l’accord de Paris, a été 

approuvé à l’unanimité lors de la COP21 par 196 délégations du monde pour contenir le réchauffement 
climatique à 1,5 degré. 

 
Le rapport spécial du GIEC d’octobre 2018 a démontré que pour contenir le réchauffement 

climatique sous ce seuil de 1,5 degré, il est indispensable de diminuer de moitié nos émissions de gaz à 
effet de serre au niveau mondial d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

 
Or, nous n’en prenons pas le chemin. 
 
En France, les émissions de CO2 continuent de croître et l’ONU pointe l’écart dramatique entre 

les engagements pris par les Etats et la réduction effective des gaz à effet de serre. 

VŒU RELATIF A L’URGENCE CLIMATIQUE 
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Nous sommes à un moment historique. La révolution des consciences a lieu. Aujourd’hui, 
personne ne nie plus l’urgence. C’est le temps de l’action concrète. Agir et maintenant, chacun à son 
niveau et collectivement, voici la seule façon de répondre au défi devant lequel nous place le climat. 

 
La Ville de Lempdes a approuvé au niveau du Conseil Métropolitain le schéma de transition 

énergétique et écologique en Mars 2018. 
 
Dans ce cadre, plusieurs mesures visant à diminuer les gaz à effet de serre ont d’ores et déjà été 

adoptées par la Ville de Lempdes : 
 
- Une meilleure isolation des bâtiments communaux 
- Le remplacement de plusieurs chaudières au fuel 
- L’achat de deux véhicules électriques au sein de la flotte communale 
- L’utilisation de dispositifs innovants en matière d’économie d’énergie 
- Le dispositif SOLAR WALL au COSEC 
- L’utilisation de la géothermie et de l’énergie solaire pour le nouveau Multi-Accueil 
- L’utilisation de l’énergie bois 100 % renouvelable et la création d’un réseau de chauffage pour 

l’Ecole de Musique et la Salle des Fêtes, et le groupe scolaire Le Bourgnon 
- La création du premier composteur partagé de la Ville 
- Une rénovation complète de notre éclairage public 
- L’introduction de contraintes environnementales dans notre nouveau PLU : coefficient de pleine 

terre et de végétalisation 
 
Nous, élus de Lempdes, nous nous engageons à accélérer nos stratégies de lutte contre les 

effets du changement climatique : 
 
- En améliorant les performances énergétiques du patrimoine communal 
- En stoppant l’artificialisation des sols et la préservation de nos espaces verts 
- En amplifiant la lutte contre le gâchis alimentaire dans nos restaurants scolaires 
- En tendant vers l’approvisionnement en circuit court (Auvergne) pour nos restaurants collectifs, 

avec un objectif de 20 à 30 % 
 

Cette déclaration de la Ville de Lempdes et de Clermont Auvergne Métropole s’inscrit dans un 
appel au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement pour inclure à l’article 1 de la 
Constitution de la République Française l’urgence écologique et climatique. Les élus de Lempdes et 
Clermont Auvergne Métropole invitent l’Etat à préciser les moyens financiers dévolus aux territoires 
attachés à mettre en œuvre la transition écologique et énergétique dans les meilleurs délais. 

 
Après cet exposé, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à émettre un avis favorable pour 

ce vœu sur l’urgence climatique. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Michel CALUT 
 
«  A ceci, vous pouvez ajouter sans hésitation toutes les actions « environnementales » mises en 

œuvre par vos prédécesseurs : 
 
- Mise en place de jardins familiaux 
- Création de l’Agenda 21 
- Réduction des produits phytosanitaires et utilisation des solutions thermiques 
- Installation d’une toiture végétalisée à l’EHPAD, comme des panneaux solaires produisant la 

moitié de l’eau chaude sanitaire de l’établissement 
- Installation d’un récupérateur d’eau à l’EHPAD 
- En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy de Dôme, isolation des établissements 

scolaires (COCON) 
- Création d’une haie dans nos collines 
- Première fleur Villes – Villages fleuris 
- Etc… 
 
La prise de conscience des problématiques environnementales est un fil commun des actions 

communales successives. » 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour ce vœu sur l’urgence 
climatique à l’unanimité. 

 

*** 
      
 
 

 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée qu’il convient de mettre à jour le 

tableau des effectifs du personnel communal, en supprimant les postes vacants, suite à des avancements 
de grade, des départs en retraite ou de la collectivité. Les emplois concernés sont les suivants : 

 
Suite à avancement de grade 
•  Six postes d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe 
•  Un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère Classe 

 
Suite à départ en retraite 
•  Un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 
•  Un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère Classe 
• Un poste d’ATSEM Principal de 2ème Classe 
• Un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère Classe 
Au cours de sa séance du 25 novembre 2019, le Comité Technique a émis un avis favorable sur 

ces suppressions de postes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve ces suppressions de postes ; 
• S’engage à modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

 

*** 
 

 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée que le directeur de l’espace culturel 
La 2 Deuche va quitter ses fonctions pour être muté dans une autre collectivité et qu’il convient de le 
remplacer. 

 
• VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
• VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment son article 3-3-1° ; 
• VU le décret n° 88-145 du 15 février 1998 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et relatifs aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ; 

 
Il est donc proposé la création, à compter du 1er janvier 2020, d’un emploi de Directeur de 

l’espace culturel La 2 Deuche, dans le grade d’Attaché Territorial, à temps complet, pour exercer les 
missions ou fonctions suivantes : 

 
- Programmation de la saison culturelle de la salle 
- Accueil des compagnies et préparation matérielle des évènements 
- Montage des dossiers de subventions 
- Prospection de spectacles 
- Gestion administrative du service 
 

SUPPRESSION DE POSTES 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE A POUR 
LA DIRECTION DE L’ESPACE CULTUREL LA 2 DEUCHE 
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Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-2-1° de la loi           
n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui serait recruté à durée déterminée pour une durée de trois ans, compte 
tenu de la spécificité des fonctions et du besoin de continuité de la gestion de l’établissement. 

 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 

fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée des contrats à durée déterminée ne pourra excéder six ans. A 
l’issue de cette période maximale de six ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. 

 
L’agent devra donc justifier d’une expérience réussie dans cette fonction et sa rémunération sera 

calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. De ce fait, les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget communal. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création d'un emploi 

permanent de catégorie A à durée déterminée pour la direction de l’espace culturel La 2 Deuche, à 
compter du 1er janvier 2020, selon les conditions précitées. 

 

*** 
 

 
 
 
 

Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT expose à l'Assemblée qu’au titre de la promotion interne : 
 
• Un agent titulaire du grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe peut bénéficier d’un 

avancement au grade de Rédacteur 
• Un agent titulaire du grade de Technicien Principal de 1ère Classe peut bénéficier d’un 

avancement au grade d’Ingénieur 
 
Ces créations d’emplois interviendraient le 1er janvier 2020. 
 
La commission Administrative Paritaire a donné un avis favorable sur ces avancements au cours 

de sa séance du 12 décembre 2019. 
 

                                           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve ces créations d’emplois ; 
• S’engage à modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

 

*** 
 

 
 
 
 

Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT propose à l’Assemblée les ajustements de crédits 
suivants : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 

CREATION D’EMPLOIS 
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 Fonctionnement recettes décision modificative n° 1   

002 Excédent de fonctionnement  0,00 €   
013 Atténuations de charges 7 220,00 €  
042 Opérations d’ordre entre section 0,00 €  
70 Produits des services 42 980,00 €   
73 Impôts et taxes 110 768,00 €   
74 Dotations et participations 23 470,00 €   
75 Autres produits gestion courante 960,00 €   
77 Produits exceptionnels 10 160,00 €   

  TOTAL RECETTES DECISION MODIFICATIVE N° 1 195 558,00 €   

 Fonctionnement dépenses décision modificative n° 1  

011 Charges à caractère général -41 340,00 €  

012 Charges de personnel -64 100,00 €  

014 Atténuations de produits -54 400,00 €  

022 Dépenses imprévues fonctionnement 0,00 €  

023 Virement à la section d’investissement 368 440,00 €  

042 Opérations d’ordre entre section 0,00 €  

65 Autres charges gestion courante                 -9 090,00 €  

66 Charges financières 0,00 €  

67 Charges exceptionnelles -3 952,00 €  

  
TOTAL DEPENSES DECISION MODIFICATIVE N° 1 195 558,00 €  
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  Investissement recettes décision modificative n° 1  

021 Virement de la section de fonctionnement 368 440,00 €  

024 Produits des cessions  16 150,00 €  

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 21 906,60 €  

1068 Part affectée à l’investissement 0,00 €  

13 Subventions d’investissement 321 821,00 €  

16 Emprunts et dettes assimilés -848 000,00 €  

27 Créances à des particuliers 0,00 €  

  TOTAL RECETTES DECISION MODIFICATIVE N° 1 -119 682,40 €  

  Investissement dépenses décision modificative n° 1  

001 Déficit d’investissement 0,00 €  

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 -19 000,00 €  

20 Immobilisations incorporelles -10 952,00 €  

204 Subventions d'équipement versées -16 436,40 €  

21 Immobilisations corporelles -10 004,00 €  

23 Immobilisations en cours -63 290,00 €  

27 Autres immobilisations financières 0,00 €  

  TOTAL DEPENSES DECISION MODIFICATIVE N° 1 -119 682,40 €  

 

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

Vote : Pour 22 voix                             
   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 

*** 
 

 
 
 

Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT, pour assurer l’équilibre du budget primitif 2020, propose 
de fixer les taux des taxes locales comme suit : 

 
 

TAXES TAUX 2019 PROPOSITIONS TAUX 2020 
TAXE D’HABITATION 16,13 % 16,13 % 
TAXE FONCIER BATI 16,71 % 16,71 % 

TAXE FONCIER NON BATI 109,23 % 109,23 % 

FIXATION DU TAUX DES TAXES LOCALES 2020 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 
 

Vote : Pour 22 voix                             
   Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 

*** 
 

 
 

 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT présente à l’Assemblée les chapitres du budget 2020 de la 

commune en section de fonctionnement et d’investissement. 
 

FONCTIONNEMENT BUDGET 2020  
 
 

CHAPITRE RECETTES Budget Primitif 2019 Proposition Budget 
Primitif 2020 

002 Excédent de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 
013 Atténuation de charges 11 200,00 € 7 100,00 € 
042 Opérations d'ordre entre sections 17 700,00 € 21 150,00 € 
70 Produits des services 560 810,00 € 574 410,00 € 
73 Impôts et taxes 5 259 400 € 5 457 983,00 € 
74 Dotations et participations 1 277 700,00 € 1 236 900,00 € 
75 Autres produits gestion courante 85 800,00 € 72 230,00 € 
77 Produits exceptionnels 600,00 € 600,00 € 

  TOTAL RECETTES 7 213 210,00 € 7 370 373,00 € 

  
 
  

CHAPITRE DEPENSES Budget Primitif 2019 Proposition Budget 
Primitif 2020 

011 Charges à caractère général 1 866 165,00 € 1 891 869,00 € 
012 Charges de personnel 4 059 240,00 € 4 156 890,00 € 
014 Atténuation de produits 94 000,00 € 58 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 
fonctionnement 9 000,00 € 9 000,00 € 

023 Virement à la section 
d'investissement 358 795,00 € 433 984,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 0,00 € 0,00 € 
65 Autres charges gestion courante 650 840,00 € 649 540,00 € 
66 Charges financières 153 000,00 € 140 000,00 € 
67 Charges exceptionnelles 22 170,00 € 31 090,00 € 

 TOTAL DEPENSES 7 213 210,00 € 7 370 373,00 € 

 
 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 COMMUNE 
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INVESTISSEMENT BUDGET 2020 
 
 

CHAPITRE RECETTES Budget Primitif 2019 Proposition Budget 
Primitif 2020 

001 Excédent d’investissement 0,00 € 0,00 € 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 358 795,00 € 433 984,00€ 

024 Produits des cessions 0,00 € 6 700,00 € 
040 Opérations d’ordre entre sections 0,00 € 0,00 € 
041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 100 000,00 € 
10 Dotations fonds divers réserves 316 000,00 € 475 892,00 € 
13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 
16 Emprunts et dettes assimilées 3 489 365,00 € 2 254 000,00 € 
23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 

 TOTAL RECETTES 4 264 160,00 € 3 270 576,00 € 
    

CHAPITRE DEPENSES Budget Primitif 2019 Proposition Budget 
Primitif 2020 

001 Déficit d’investissement 0,00 € 0,00 € 
020 Dépenses imprévues 10 000,00 € 10 000,00 € 
040 Opérations d'ordre entre sections 17 700,00 € 21 150,00 € 
041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 100 000,00 € 
10 Dotations fonds divers 10 000,00 € 10 000,00 € 
16 Remboursement d'emprunts 737 000,00 € 847 000,00 € 
20 Immobilisations incorporelles 18 200,00 € 44 430,00 € 
204 Subventions d'équipement versées 463 500,00 € 831 966,00 € 
21 Immobilisations corporelles 160 960,00 € 495 030,00 € 
23 Immobilisations en cours 2 698 800,00 € 906 000,00 € 
27 Autres immobilisations financières 48 000,00 € 5 000,00 € 

 TOTAL DEPENSES 4 264 160,00 € 3 270 576,00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 
Vote : Pour 21 voix                             

   Abstentions 6 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY, M. PERDREAU) 
 

*** 
     
 
 
 

Une indemnité dite de conseil, soumise aux modalités prévues par l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983, peut être attribuée au comptable public de la commune. 

 

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC 



 14 

Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT précise que Madame Pascale JUNIET, comptable public à 
Pont du Château, assure cette mission de conseil en vertu des prestations prévues par l’arrêté du 16 
décembre 1983. 

Il propose d’allouer au comptable public une indemnité de conseil au taux de 25 % pour l’exercice 
budgétaire 2020, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983, en précisant que son calcul est 
basé sur la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à 
l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois derniers exercices clos. 

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

Vote : Pour 20 voix  
           Contre 2 voix (MME CHALARD, M. PERDREAU)                           

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

*** 
 
 
 

 
 
 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée qu’il convient de passer une 

convention avec le Comité des Oeuvres Sociales du Personnel Communal, conformément à l’article 10 de 
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi           
n° 2000-321 du 12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Au titre de la convention, il est prévu que le Comité des Oeuvres Sociales du Personnel Communal réalise 
plusieurs actions sociales (notamment le financement des adhésions des membres au CNAS) et 
animations (Arbre de Noël, Loto, Concours de Belote notamment). 

 
Compte–tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le personnel communal, la commune a décidé 
d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers au Comité des Oeuvres Sociales du 
Personnel Communal. 

 
Ces moyens sont le versement d’une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté chaque 
année lors du budget primitif, et inscrit dans la convention financière. 

 
Article 2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La subvention de fonctionnement se décompose de la manière suivante : 

 
• Une partie fixe d’un montant de 5 000 € qui sera virée sur le compte du Comité, en totalité 

après le vote du budget primitif. 
 

• Une partie variable estimée à 30 000 €, qui s’ajustera en fonction du montant de l’adhésion de 
la commune au C.N.A.S., et qui sera virée sur le compte du Comité après le règlement de 
l’adhésion. 

 
En outre, si l’activité réelle du Comité était significativement inférieure aux prévisions présentées dans la 
cadre de la demande de subvention déposée auprès des services, la commune se réserve le droit de 
réclamer le remboursement de tout ou partie de la subvention versée. 

 
 
 
 

CONVENTION AVEC LE COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU 
PERSONNEL COMMUNAL 
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Article 3 : CONTROLE D’ACTIVITE DE LA COMMUNE ET EVALUATION 
 

L’association s’engage à fournir à la commune le rapport d’activités de l’année précédente, issu du bilan de 
chaque manifestation. 

 
La commune se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers avec le Comité, afin de pouvoir 
mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. Dans cet esprit, le Comité s’engage à mettre à 
disposition de la commune tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation. 

 
Article 4 : COMPTABILITE 

 
Le Comité tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des associations, et 
respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

 
Article 5 : CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS 

 
Sur simple demande de la commune, le Comité devra communiquer tous les documents comptables et de 
gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention. 

 
Le Comité fournira à la commune, dans le mois de leur approbation par l’Assemblée Générale, les bilans et 
le compte de résultat. 
 
Article 6 : RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 
Le Comité souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Il 
paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la commune puisse 
être mise en cause. 

 
Article 7 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES 

 
Le Comité se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre, il 
fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses 
obligations fiscales, de telle sorte que la commune ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune 
façon à ce sujet. 

 
Article 8 : COMMUNICATION 

 
Le Comité s’engage à faire mention de la participation de la commune sur tout support de communication 
et dans ses rapports avec les médias. Notamment, il fera figurer sur tous ses documents le logo de la 
commune de Lempdes. 

 
Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION 

 
La présente convention est consentie et valable pour l’année 2020. En cas de nécessité, la présente 
convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
En cas de reconduction de la subvention, une nouvelle convention sera signée entre les parties. 

 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans cette convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 

 
Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 
Le Comité élit domicile à la Mairie de Lempdes pour toutes les correspondances qui lui seront adressées. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve la convention avec le Comité des Oeuvres Sociales du Personnel Communal, selon 
les conditions précitées ; 

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

*** 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée qu’il convient de passer une 
convention avec l’Association Comité des Fêtes, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et au décret                
n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Au titre de la convention, l’association Comité des Fêtes s’engage à réaliser entre autres les actions 
suivantes : 

• Œufs de Pâques 
• Lempdes en Fête au mois de juin 
• La Fête du 14 Juillet et la retraite aux flambeaux 
• After Beach 
• La Fête des Vendanges au mois d’octobre 
• Le Marché de Noël 
• Le réveillon de la Saint–Sylvestre 
 

Dans la mesure où l’association Comité des Fêtes envisagerait d’autres manifestations, elle devra obtenir 
l’autorisation expresse de la municipalité sur le complément de programme proposé. 

 
Compte–tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’animation dans la 
commune, celle–ci a décidé d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l’association 
Comité des Fêtes. 

 
Ces moyens sont le versement d’une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté chaque 
année lors du budget primitif, et inscrit dans la convention financière, ainsi que la mise à disposition des 
salles, équipements et personnels nécessaires pour les manifestations concernées. 

 
Article 2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La subvention de fonctionnement d’un montant de 20 000 € sera virée sur le compte de l’association, selon 
les modalités suivantes : 

 
• 50 % au mois de février 
• 50 % au mois de juillet 

 
Toutefois, si l’activité réelle de l’association était significativement inférieure aux prévisions présentées 
dans la cadre de la demande de subvention déposée auprès des services, la commune se réserve le droit 
de réclamer le remboursement de tout ou partie de la subvention versée. 

 
Article 3 : CONTROLE D’ACTIVITE DE LA COMMUNE ET EVALUATION 

 
L’association s’engage à fournir à la commune le rapport d’activités de l’année précédente, issu du bilan de 
chaque manifestation. 

 

CONVENTION AVEC LE COMITE DES FETES 
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La commune se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers avec l’association Comité des 
Fêtes, afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. Dans cet esprit, 
l’Association Comité des Fêtes s’engage à mettre à disposition de la commune tous les éléments 
nécessaires à ce travail d’évaluation. 

 
Article 4 : COMPTABILITE 

 
L’association Comité des Fêtes tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan 
comptable des associations, et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 5 : CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS 

 
Sur simple demande de la commune, l’association devra communiquer tous les documents comptables et 
de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention. 

 
L’association fournira à la commune, dans le mois de leur approbation par l’Assemblée Générale, les 
bilans et le compte de résultat. 
 
Article 6 : RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 
L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la commune 
puisse être mise en cause. 

 
Article 7 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES 

 
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre, 
elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses 
obligations fiscales, de telle sorte que la commune ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune 
façon à ce sujet. 

 
Article 8 : COMMUNICATION 

 
L’association s’engage à faire mention de la participation de la commune sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. Notamment, elle fera figurer sur tous ses documents 
le logo de la commune de Lempdes. 

 
Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION 

 
La présente convention est consentie et valable pour l’année 2020. En cas de nécessité, la présente 
convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 

 
En cas de reconduction de la subvention, une nouvelle convention sera signée entre les parties. 

 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans cette convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 

 
Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 
L’association élit domicile à la Mairie de Lempdes pour toutes les correspondances qui lui seront 
adressées. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve la convention avec l’Association Comité des Fêtes, selon les conditions            
précitées ; 

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

*** 
     
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée qu’il convient de passer une 

convention avec l’association Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt, conformément à l’article 10 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Au titre de la convention, l’association Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt s’engage à réaliser entre 
autres les actions suivantes : 
 

• Favoriser les échanges entre Lempdes et Hallstadt 
• Promouvoir les rencontres, visites et séjours des villes jumelées 
• Créer des animations de sensibilisation à destination de la population Lempdaise 
 

Dans la mesure où l’association Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt envisagerait d’autres 
manifestations, elle devra obtenir l’autorisation expresse de la municipalité sur le complément de 
programme proposé. 

 
Compte–tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’animation dans la 
commune, celle–ci a décidé d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l’association 
Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt. 

 
Ces moyens sont le versement d’une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté chaque 
année lors du budget primitif, et inscrit dans la convention financière, ainsi que la mise à disposition des 
salles, équipements et personnels nécessaires pour les manifestations concernées. 

 
Article 2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € sera virée sur le compte de l’association après 
le vote du budget primitif. 

 
Toutefois, si l’activité réelle de l’association était significativement inférieure aux prévisions présentées 
dans la cadre de la demande de subvention déposée auprès des services, la commune se réserve le droit 
de réclamer le remboursement de tout ou partie de la subvention versée. 

 
Article 3 : CONTROLE D’ACTIVITE DE LA COMMUNE ET EVALUATION 

 
L’association s’engage à fournir à la commune le rapport d’activités de l’année précédente, issu du bilan de 
chaque manifestation. 
 
La commune se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers avec l’association Comité de 
Jumelage Lempdes-Hallstadt, afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. 
Dans cet esprit, l’association Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt s’engage à mettre à disposition de la 
commune tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation. 

CONVENTION AVEC LE COMITE DE JUMELAGE                               
LEMPDES-HALLSTADT 
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Article 4 : COMPTABILITE 
 

L’association Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt tiendra une comptabilité conforme aux règles 
définies par le plan comptable des associations, et respectera la législation fiscale et sociale propre à son 
activité. 

 
Article 5 : CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS 

 
Sur simple demande de la commune, l’association devra communiquer tous les documents comptables et 
de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention. 

 
L’association fournira à la commune, dans le mois de leur approbation par l’Assemblée Générale, les 
bilans et le compte de résultat. 

 
Article 6 : RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 
L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la commune 
puisse être mise en cause. 

 
Article 7 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES 

 
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre, 
elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses 
obligations fiscales, de telle sorte que la commune ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune 
façon à ce sujet. 

 
Article 8 : COMMUNICATION 

 
L’association s’engage à faire mention de la participation de la commune sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. Notamment, elle fera figurer sur tous ses documents 
le logo de la commune de Lempdes. 

 
Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION 

 
La présente convention est consentie et valable pour l’année 2020. En cas de nécessité, la présente 
convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 

 
En cas de reconduction de la subvention, une nouvelle convention sera signée entre les parties. 

 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans cette convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 

 
Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 
L’association élit domicile à la Mairie de Lempdes pour toutes les correspondances qui lui seront 
adressées. 

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

 

• Approuve la convention avec l’Association Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt, selon 
les conditions  précitées ; 

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

     *** 
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Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée qu’il convient de passer une 

convention avec l’association Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde, conformément à l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi        
n° 2000-321 du 12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Au titre de la convention, l’association Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde s’engage à réaliser entre 
autres les actions suivantes : 

 
• Favoriser les échanges entre Lempdes et Mangualde 
• Promouvoir les rencontres, visites et séjours des villes jumelées 
• Créer des animations de sensibilisation à destination de la population Lempdaise 
 

Dans la mesure où l’association Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde envisagerait d’autres 
manifestations, elle devra obtenir l’autorisation expresse de la municipalité sur le complément de 
programme proposé. 

 
Compte–tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’animation dans la 
commune, celle–ci a décidé d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers à l’association 
Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde. 
 
Ces moyens sont le versement d’une subvention de fonctionnement dont le montant est arrêté chaque 
année lors du budget primitif, et inscrit dans la convention financière, ainsi que la mise à disposition des 
salles, équipements et personnels nécessaires pour les manifestations concernées. 

 
Article 2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € sera virée sur le compte de l’association après 
le vote du budget primitif. 

 
Toutefois, si l’activité réelle de l’association était significativement inférieure aux prévisions présentées 
dans la cadre de la demande de subvention déposée auprès des services, la commune se réserve le droit 
de réclamer le remboursement de tout ou partie de la subvention versée. 

 
Article 3 : CONTROLE D’ACTIVITE DE LA COMMUNE ET EVALUATION 

 
L’association s’engage à fournir à la commune le rapport d’activités de l’année précédente, issu du bilan de 
chaque manifestation. 

 
La commune se réserve le droit de procéder à des points d’étapes réguliers avec l’association Comité de 
Jumelage Lempdes-Mangualde, afin de pouvoir mesurer l’état d’avancement des actions subventionnées. 
Dans cet esprit, l’association Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde s’engage à mettre à disposition de 
la commune tous les éléments nécessaires à ce travail d’évaluation. 

 
Article 4 : COMPTABILITE 

 
L’association Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde tiendra une comptabilité conforme aux règles 
définies par le plan comptable des associations, et respectera la législation fiscale et sociale propre à son 
activité. 

 
 
 

CONVENTION AVEC LE COMITE DE JUMELAGE                           
LEMPDES-MANGUALDE 
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Article 5 : CONTROLE DES DOCUMENTS FINANCIERS 
 

Sur simple demande de la commune, l’association devra communiquer tous les documents comptables et 
de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention. 

 
L’association fournira à la commune, dans le mois de leur approbation par l’Assemblée Générale, les 
bilans et le compte de résultat. 

 
Article 6 : RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 
L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. 
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la commune 
puisse être mise en cause. 

 
Article 7 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES 

 
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre, 
elle fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses 
obligations fiscales, de telle sorte que la commune ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune 
façon à ce sujet. 

 
Article 8 : COMMUNICATION 

 
L’association s’engage à faire mention de la participation de la commune sur tout support de 
communication et dans ses rapports avec les médias. Notamment, elle fera figurer sur tous ses documents 
le logo de la commune de Lempdes. 

 
Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION 

 
La présente convention est consentie et valable pour l’année 2020. En cas de nécessité, la présente 
convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 

 
En cas de reconduction de la subvention, une nouvelle convention sera signée entre les parties. 

 
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans cette convention, celle-ci pourra être 
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 

 
Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 
L’association élit domicile à la Mairie de Lempdes pour toutes les correspondances qui lui seront 
adressées. 

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

 

• Approuve la convention avec l’Association Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde, selon 
les conditions  précitées ; 

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

     *** 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT informe l’Assemblée que plusieurs titres de recettes, d’un 

montant global de 476,37 €, ont été émis sur plusieurs exercices, et concernent le service restaurant 
scolaire. 

 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
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Malgré les différentes poursuites effectuées par le comptable public, il n'a pas été possible de 
recouvrer ces montants. Il convient donc d'émettre en non-valeur ces titres, conformément aux états 
transmis par le comptable public de Pont du Château. 

 
Années Service Montant 

2017-2018-2019 Restaurant Scolaire 476,37 € 
     

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de l’admission en non-valeur 
de ces titres, qui se fera par l’émission de mandats au chapitre 65. 

 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 12 

octobre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la vente par la commune au Centre Communal d’Action 
Sociale du Foyer-Logement les Nymphéas. 

 
Il est précisé que cette vente a été enregistrée au niveau du service des Hypothèques qu’à la 

date du 17 avril 2019, et la notification à la commune a seulement été faite le 27 septembre 2019. 
 
Dans l’attente de cette régularisation administrative, la commune a continué à régler les factures 

afférentes au fonctionnement du Foyer-Logement. Il est ainsi proposé que cette situation se poursuive pour 
la période du 17 avril au 31 décembre 2019, sans qu’il ne soit demandé au Centre Communal d’Action 
Sociale quelconque remboursement des frais engagés par la commune sur cette période. 

 
A compter du 1er janvier 2020, le Centre Communal d’Action Sociale assurera pleinement la 

gestion financière de l’établissement. 
       

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

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT expose à l’Assemblée qu’il convient de prévoir le 

versement d’une subvention exceptionnelle à la société de chasse, qui a du faire procéder à des travaux 
de broyage er sur cinq parcelles, en raison de soucis récurrents dus aux dégâts causés par les lapins et de 
l’inefficacité du piégeage. Les travaux réalisés sont financés conjointement et à montant égal par la 
fédération départementale de la chasse, qui a passé commande, la société de chasse et la commune. 

 
Le montant de la subvention exceptionnelle versée à la société de chasse s’élève à 768 €. 

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

     *** 
 
 

VENTE PAR LA COMMUNE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DU FOYER-LOGEMENT LES NYMPHEAS – POURSUITE DU 

REGLEMENT DES FACTURES PAR LA COMMUNE JUSQU’AU 31 
DECEMBRE 2019 

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA SOCIETE 
DE CHASSE 
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Monsieur Camille GABRILLARGUES informe l’Assemblée que Monsieur et Madame 

DELARBRE souhaitent faire l’acquisition de la parcelle communale cadastrée section AN n° 671, sise rue 
du Puy de Mur, d’une superficie de 122 m², sous laquelle passe l’ancienne conduite d’eau de la ville de 
Clermont-Ferrand aujourd’hui désaffectée. 

 
Cette parcelle, contiguë à leur habitation, leur est actuellement louée et la vente mettra ainsi fin 

de manière automatique à la location. 
 
Il est proposé de fixer le prix de vente à 50 € le m², les frais de notaire en sus étant à la charge 

des acquéreurs. 
 
Il sera notifié aux acquéreurs que, dans le cadre d’une construction, les propriétaires devront 

prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher l’effondrement de la canalisation. Ils devront, soit 
enlever la partie de canalisation concernée et consolider les deux côtés, soit renforcer le niveau supérieur 
avec un dispositif évitant tout contact avec la canalisation. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la vente de cette parcelle de terrain, selon les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer au nom de la commune l’acte de 

vente qui  authentifiera cette transaction ; 
• S’engage à prévoir à cet effet les crédits nécessaires au budget 2020 de la commune. 
 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un contexte d’évolution générale des politiques d’aménagement du territoire vers le 

développement de la coopération territoriale et une planification accrue, le conseil d’administration de              
l’EPF SMAF AUVERGNE a décidé à partir de 2015 d’aider les collectivités à mettre en place des politiques 
foncières anticipatrices en mettant à leur disposition ses compétences techniques et financières au travers 
des conventions d’opérations d’ensembles.  

Cette politique a pour objectif, sans toutefois priver les collectivités des opérations d’opportunité, 
de privilégier les politiques foncières de long terme et d’accompagner les collectivités adhérentes dans 
l’élaboration de leur projet de territoire, tout en s’appuyant sur les grands principes qui régissent le Code de 
l’Urbanisme depuis les lois SRU, ENE, ALUR, Egalité et Citoyenneté. 

 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle les dispositions du Plan Local d’Urbanisme et 

l’enjeu de mutation de différents secteurs, notamment celui de la Cure, les Molles et la Treille. Les deux 
premiers correspondent à des projets d’accompagnement de la mutation de zones d’activités vers un 
ensemble urbain plus mixte et compact. Le secteur de la Treille, plus central, correspond à la 
réappropriation d’une dent creuse stratégique à proximité immédiate des équipements du centre-ville. 

   
Cette convention d’ensemble permet ainsi de surveiller le foncier, d’anticiper les sommes 

afférentes, et d’appliquer un taux privilégié à l’acquisition des parcelles. 
 

Cet outil est mis en place sans limitation de durée, et une évaluation sera effectuée chaque 
année par l’EPF SMAF AUVERGNE. 

 
 

CONVENTION CADRE RELATIVE A L’INTERVENTION DE L’EPF SMAF 
AUVERGNE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LEMPDES EN 

APPUI A SON PROJET DE TERRITOIRE 

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN RUE DU PUY DE MUR 
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       Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention présentée au nom de la commune ; 
• Sollicite la prise en charge par l’EPF SMAF AUVERGNE du programme sus-défini au titre 

des opérations d’ensembles ; 
• Autorise l’EPF SMAF AUVERGNE à acquérir à l'amiable ou par exercice du droit de 

préemption les parcelles mentionnées dans la convention. Chaque acquisition sera 
conditionnée par la réception d’une délibération mentionnant lesdites parcelles. Ces 
acquisitions seront réalisées sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces 
immeubles ; 

 
* réalisée par le service des Domaines  
* et/ou à défaut, par l’Observatoire Foncier de l’Etablissement 

 
• S’engage à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF SMAF AUVERGNE 

de toutes dégradations, occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 
• S’engage à ne pas faire usage des biens ni entreprendre aucun travaux sans y avoir été 

autorisé par convention de l'EPF SMAF AUVERGNE, préalablement approuvée par une 
délibération du Conseil Municipal, et sur présentation d’une attestation justifiant d’une 
assurance pour les biens bâtis ; 

• S’engage à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF SMAF 
AUVERGNE. En cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le 
patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF SMAF AUVERGNE qui établira un bilan de 
gestion annuel ; 

 
* si le solde est créditeur, l'EPF SMAF AUVERGNE le remboursera à la commune 
* si le solde est débiteur, la commune remboursera ce montant à l'EPF SMAF AUVERGNE 

 
• S’engage à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles 

par l'EPF SMAF AUVERGNE à la Commune, et notamment au remboursement : 
 

* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition 
jusqu'à la revente, selon les modalités fixées par le Conseil d'Administration de l'EPF SMAF 
AUVERGNE, en douze annuités, au taux de 0 % pour tout immeuble bâti ou non bâti ayant 
fait l’objet d’une convention d’ensemble  

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF SMAF AUVERGNE
  

La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini 
dans ladite convention. 

     *** 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 4 

mai 2018, le Conseil Municipal a approuvé la donation à la commune d’une parcelle de terrain appartenant 
à une personne domiciliée à Lempdes, Madame Claudine CLEMENT, située passage des Lilas en zone Ud 
au P.L.U., cadastrée section AL n° 1055, d’une superficie de 5 m², pour permettre l’élargissement de ce 
passage. 

 
Cependant, Il est précisé que les frais notariés pour officialiser cette donation apparaissent très 

élevés. Aussi, il est proposé que la commune fasse l’acquisition de cette parcelle à l’euro symbolique, afin 
d’atténuer le montant des frais notariés. 

 
 
 
 
 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN IMPASSE DES LILAS 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 
• Approuve l’acquisition de cette parcelle de terrain, selon les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer au nom de la commune l’acte 

notarié qui authentifiera cette transaction. 
 

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

des Cerisiers, il est proposé de racheter des parcelles appartenant à Madame Sylvie COLAS, domiciliée 
allée des Cerisiers. Le terrain de l’intéressée est aligné depuis la construction de sa maison. Les parcelles 
concernées sont cadastrées section AS n° 922-924-926-928-930-932, pour une superficie totale de 82 m². 

 
Le prix de vente, en accord avec la propriétaire, est fixé à 40 € le m², prix déjà pratiqué lors de la 

régularisation des parcelles voisines. La transaction sera réalisée chez Maître HUOT, notaire à Maringues, 
les frais notariés étant à la charge de l’acquéreur. 

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

 
• Approuve l’acquisition de ces parcelles de terrain, selon les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer au nom de la commune l’acte 

notarié qui authentifiera cette transaction. 
• S’engage à prévoir à cet effet les crédits nécessaires au budget 2020 de la commune. 

 

     *** 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES propose à l’Assemblée de passer un contrat de maîtrise 

d’œuvre avec le cabinet d’architectes PERICHON-JALICON pour les travaux de réhabilitation des 
vestiaires du stade municipal, selon les modalités suivantes : 

 
Forfait de rémunération pour la maîtrise d’œuvre (forfait diagnostic avant-projet) fixé à un 

montant de 8 400,00 € H.T., soit 10 080,00 € T.T.C., et se décomposant de la manière suivante : 
 
 
Eléments de Mission Tranche Ferme Montant Total Mission H.T. 
Relevés des locaux et mise au propre 1 400,00 € 
Esquisses scénarios FF et diagnostic 

technique 
 

AVP (APS + APD + PC) cis étude 
fluides 

2 000,00 € 
 
 

5 000,00 € 

 
 
Si une tranche conditionnelle est prévue, la rémunération pour la suite du projet (mission OPC 

comprise) sera fixée à : 
 
 

ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRAIN RUE DES CERISIERS 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES VESTIAIRES DU STADE 
MUNICIPAL – CONTRAT POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE 
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• Une somme forfaitaire de 6 000 € H.T. en cas de montant de travaux inférieur ou égal à             
100 000 € H.T. 

• A 6 % H.T. du montant des travaux H.T., en cas de montant de travaux supérieur à                
100 000 € H.T.  

 
Le montant des travaux correspond à l’addition de toutes les offres retenues pour les différents 

lots nécessaires à la réalisation des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet d’architectes PERICHON–JALICON 

pour les travaux de réhabilitation des vestiaires du stade municipal, 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 du 17 mai 

2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de rénovation énergétique 
du groupe scolaire le Bourgnon avec la création d’une chaufferie bois mutualisée, concernant le lot n° 1, à 
l’entreprise EGC AUVERGNE. 

 
Des travaux en plus et en moins concernant les points suivants : 
 
Sciage des appuis de fenêtres sur façade Sud (plus-value) 
Sciage et démolition partielle muret BA devant entrée garderie (plus-value) 
Création escalier trois marches, sciage muret BA, sciage appuis de fenêtres façade Nord                  
(plus-value) 
Suppression de la réalisation d’un muret BA façade Nord (moins-value) 
 
S’établissent à un montant de 13 261,41 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 1 (Démolition – Gros Œuvre 

- VRD) avec l’entreprise EGC AUVERGNE. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 190 000,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 13 261,41 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 203 261,41 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, Conseil Municipal : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 1 avec l’entreprise EGC AUVERGNE, 

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

 
 

Vote : Pour 26 voix  
            Contre 1 voix (M. PERDREAU) 

     *** 
 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE LE 
BOURGNON ET CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS MUTUALISEE  

AVENANT N° 1 – LOT N° 1 – ENTREPRISE EGC AUVERGNE 
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Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 17 mai 

2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de rénovation énergétique 
du groupe scolaire le Bourgnon avec la création d’une chaufferie bois mutualisée, concernant le lot n° 2, à 
l’entreprise SUCHEYRE. 

 
Des travaux supplémentaires concernant les points suivants : 
 
Platelage complémentaire au niveau 2 des combles (plus-value) 
Bouchage trémie d’escalier (plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 1 515,00 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 2 (Charpente Bois) avec 

l’entreprise SUCHEYRE. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 48 862,50 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 1 515,00 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 50 377,50 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

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

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

 
Vote : Pour 26 voix  

                Contre 1 voix (M. PERDREAU) 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 17 mai 

2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de rénovation énergétique 
du groupe scolaire le Bourgnon avec la création d’une chaufferie bois mutualisée, concernant le lot n° 5, à 
l’entreprise FCI. 

 
Des travaux en plus et en moins concernant les points suivants : 
 
Correction quantités du marché ossature bois et isolation (plus-value) 
Remplacement de laine de roche par laine de bois (moins-value) 
Suppression traitement des pieds de bardage (moins-value) 
Suppression couronnement d’acrotère aluminium (moins-value) 
 
S’établissent à un montant de 12 793,27 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 5 (Traitement de Façades) 

avec l’entreprise FCI. 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE LE 
BOURGNON ET CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS MUTUALISEE  

AVENANT N° 1 – LOT N° 2 – ENTREPRISE SUCHEYRE 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE LE 
BOURGNON ET CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS MUTUALISEE  

AVENANT N° 1 – LOT N° 5 – ENTREPRISE FCI 
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Le montant du marché initial s’élevait à 329 232,78 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 12 793,27 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 342 026,05 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 5 avec l’entreprise FCI, selon les 

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

 
Vote : Pour 26 voix  

               Contre 1 voix (M. PERDREAU) 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 17 mai 

2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de rénovation énergétique 
du groupe scolaire le Bourgnon avec la création d’une chaufferie bois mutualisée, concernant le lot n° 6, à 
l’entreprise MIROITERIE DAGUILLON. 

 
Des travaux supplémentaires concernant les points suivants : 
 
Réalisation d’un joint supplémentaire d’étanchéité au mastic sur les menuiseries aluminium 
neuves (plus-value) 
Habillage en tôles aluminium des baies dans local office (plus-value) 
Habillage en tôles aluminium pour raccord de sol au droit des portes des salles d’activités du rez-
de-chaussée donnant sur le préau (plus-value) 
Fourniture et poses de couvertines aluminium sur murets entrée Nord (plus-value) 
Fourniture et pose d’habillages en cornières aluminium sur châssis à soufflet (plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 5131,30 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 6 (Menuiseries Extérieures 

Aluminium) avec l’entreprise MIROITERIE DAGUILLON. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 364 047,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 5 131,30 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 369 178,30 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 6 avec l’entreprise MIROITERIE 

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

 
Vote : Pour 26 voix  

               Contre 1 voix (M. PERDREAU) 
 

     *** 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE LE 
BOURGNON ET CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS MUTUALISEE  
AVENANT N° 1 – LOT N° 6 – ENTREPRISE MIROITERIE DAGUILLON 
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Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 20 juin 

2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de rénovation énergétique 
du groupe scolaire le Bourgnon avec la création d’une chaufferie bois mutualisée, concernant le lot n° 7, à 
l’entreprise MIROITERIE DAGUILLON. 

 
Des travaux supplémentaires concernant le point suivant : 
 
Ajout de linéaires de garde-corps sur entrée Nord et suppression de grilles d’entrée et rejet d’air 
(plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 667,50 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 7 (Serrurerie) avec 

l’entreprise MIROITERIE DAGUILLON. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 36 890,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 667,50 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 37 557,50 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 7 avec l’entreprise MIROITERIE 

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

    
Vote : Pour 26 voix 
           Contre 1 voix (M. PERDREAU) 

     *** 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 17 mai 

2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de rénovation énergétique 
du groupe scolaire le Bourgnon avec la création d’une chaufferie bois mutualisée, concernant le lot n° 8, à 
l’entreprise BERTIN ET FILS. 

 
Des travaux supplémentaires concernant les points suivants : 
 
Dépose de vitrages dans cloisons menuisées existantes et remplacement par panneaux de bois 
(plus-value) 
Remplacement de ventouses hors service sur portes DAS existantes (plus-value) 
Pose de plinthes bois (plus-value) 
Ajout d’un habillage bois sur une porte neuve (plus-value) 
Modification porte double service en porte simple service liaison élémentaire maternelle                   
(plus-value) 
Travaux divers de finition dans dégagement (plus-value) 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE LE 
BOURGNON ET CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS MUTUALISEE  

AVENANT N° 1 – LOT N° 8 – ENTREPRISE BERTIN ET FILS 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE LE 
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S’établissent à un montant de 6 432,69 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 8 (Menuiseries Intérieures 

Bois) avec l’entreprise BERTIN ET FILS. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 69 769,20 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 6 432,69 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 76 201,89 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 8 avec l’entreprise BERTIN ET FILS, 

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

 
Vote : Pour 26 voix 

            Contre 1 voix (M. PERDREAU) 

*** 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 17 mai 

2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de rénovation énergétique 
du groupe scolaire le Bourgnon avec la création d’une chaufferie bois mutualisée, concernant le lot n° 10, à 
l’entreprise SAEC. 

 
Des travaux supplémentaires concernant les points suivants : 
 
Travaux supplémentaires divers (plus-value) 
Eclairage supplémentaire plus un PC local CTA plus déplacement vidéophone bureau directrice 
(plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 3 110,97 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 10 (Electricité – Courants 

Forts et Faibles) avec l’entreprise SAEC. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 38 586,65 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 3 110,97 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 41 697,62 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 10 avec l’entreprise SAEC, selon les 

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

 
Vote : Pour 26 voix 
         Contre 1 voix (M. PERDREAU) 

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

septembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de construction 
d’un Multi-Accueil, concernant le lot n° 5, à l’entreprise PERRET ET ASSOCIES. 

 
Des travaux supplémentaires concernant le point suivant : 
 
Remplacement du châssis composé du local « change » avec porte ouverture intérieur + fixe 
latéral par un châssis composé avec porte ouverture extérieur + fixe latéral (plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 2 361,00 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 5 (Menuiseries Extérieures 

Aluminium) avec l’entreprise PERRET ET ASSOCIES. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 114 915,49 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 2 361,00 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 117 276,49 € H.T. 
 
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° 5 avec l’entreprise PERRET ET 

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

*** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 
 
 
 
 

CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL - AVENANT N° 1 – LOT N° 5 
ENTREPRISE PERRET ET ASSOCIES 


