
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v   ORDRE DU JOUR   v 

  
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2019 

 
 

I – Approbation du compte-rendu de la séance du 11 octobre 2019  
 

II – Compte–rendu des délégations du Maire 
 

III – Général 
1. Approbation du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges à Transférer (CLECT) de 

Clermont Auvergne Métropole - Attribution de compensation définitive de Clermont Auvergne 
Métropole pour l’année 2019 et actualisation des services communs. 

2. Adhésion à 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 – Approbation de l’acte 
constitutif du groupement de commandes. 

3. Vœu relatif à l’urgence climatique. 
 

IV – Personnel 
1. Suppression de postes. 
2. Création d’un emploi permanent de catégorie A pour la direction de l’espace culturel La 2 Deuche. 

 

V – Finances 
1. Décision Modificative n° 1 budget commune. 
2. Fixation du taux des taxes locales 2020. 
3. Budget Primitif 2020 commune. 
4. Indemnité de conseil au comptable public. 
5. Convention avec le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal. 
6. Convention avec le Comité des Fêtes. 
7. Convention avec le Comité de Jumelage Lempdes-Hallstadt. 
8. Convention avec le Comité de Jumelage Lempdes-Mangualde. 
9. Admissions en non-valeur. 
10. Vente par la commune au Centre Communal d’Action Sociale du Foyer-Logement Les Nymphéas 

Poursuite du règlement des factures par la commune jusqu’au 31 décembre 2019. 
11. Versement d’une subvention exceptionnelle à la société de chasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

VI – Urbanisme et Travaux    
1. Vente d’une parcelle de terrain rue du Puy de Mur. 
2. Convention cadre relative à l’intervention de l’EPF SMAF AUVERGNE sur le territoire de la 

commune de Lempdes en appui à son projet de territoire. 
3. Acquisition d’une parcelle de terrain passage des Lilas. 
4. Acquisition de parcelles de terrain rue des Cerisiers. 
5. Travaux de réhabilitation des vestiaires du stade municipal – Contrat pour une mission de maîtrise 

d’oeuvre. 
6. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon et création d’une chaufferie bois 

mutualisée – Avenant n° 1 – Lot n° 1 – Entreprise EGC AUVERGNE. 
7. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon et création d’une chaufferie bois 

mutualisée – Avenant n° 1 – Lot n° 2 – Entreprise SUCHEYRE. 
8. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon et création d’une chaufferie bois 

mutualisée – Avenant n° 1 – Lot n° 5 – Entreprise FCI. 
9. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon et création d’une chaufferie bois 

mutualisée – Avenant n° 1 – Lot n° 6 – Entreprise MIROITERIE DAGUILLON. 
10. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon et création d’une chaufferie bois 

mutualisée – Avenant n° 1 – Lot n° 7 – Entreprise MIROITERIE DAGUILLON. 
11. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon et création d’une chaufferie bois 

mutualisée – Avenant n° 1 – Lot n° 8 – Entreprise BERTIN ET FILS. 
12. Travaux de rénovation énergétique groupe scolaire Le Bourgnon et création d’une chaufferie bois 

mutualisée – Avenant n° 1 – Lot n° 10– Entreprise SAEC. 
13. Construction d’un Multi-Accueil – Avenant n° 1 – Lot n° 5 – PERRET ET ASSOCIES. 

 

VII – Questions Diverses    
 

 


