
1 
 

JMP 2020.882 
  

 L'an deux mille vingt, le quatre septembre, 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 28 août 2020. 

Présents : M. GISSELBRECHT, Maire 
MME VOUTE, M. GABRILLARGUES, MME MISIC, M. DERRE, MME LAROUDIE, M. BESSON, 
Adjoints ;  
M. FOUILHOUX, MME BELLARD, MME VESSIERE, M. MARTIN, MME AURELLE, MME 
FAIVRE, M. BOURGEADE, MME EYRAUD, MME LEPINE, M. DALLERY (19h15), MME 
DURANTHON, M. COLLADO, M. DUBOST, MME ROUSSY, Conseillers Municipaux 

Représentés : M. RUET par M. GISSELBRECHT, M. DUMONT par M. MARTIN, M. DARBOT par MME 
LEPINE, M. GARCIA par MME MISIC, MME SAUX par M. DERRE, MME RONGERON par M. 
GABRILLARGUES, M. CALUT par M. DUBOST, MME KERSSANE par MME ROUSSY. 
 

Absents :  

 

  

Secrétaire de séance 
 

Candidat : Madame Corinne FAIVRE  
               

Vote : Pour 28 voix                             
 
Madame Corinne FAIVRE est désignée secrétaire de séance. 

     
 

Compte–rendu de la séance du 3 juillet 2020 
 
 
 Aucune observation n’étant formulée, le compte–rendu est mis au vote. 
 

Vote : Pour 23 voix                             
   Abstentions 5 (M. COLLADO, M. CALUT, M. DUBOST, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 

*** 
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En application de la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2020, Monsieur le Maire a 
pris les décisions suivantes : 

 
N° 7/2020 

 
Convention d’occupation passée entre la Ville de Lempdes et le collège Saint-Exupéry, pour 
la mise à disposition des gymnases et installations couvertes de la Ville de Lempdes de plus 
de 50 m², pour l’année scolaire 2020-2021. 
Cette convention est conclue pour la période du 1er septembre 2020 et jusqu’à la fin de 
l’année scolaire (juillet 2021). Elle concerne le COSEC et la salle de gymnastique, 
moyennant un coût horaire de 14 € pour un temps d’utilisation théorique correspondant à un 
nombre d’heures maximal de 1 080 heures (36 semaines x 30 heures). 
La participation du collège sera réglée par trimestre sur la base du tiers du montant annuel, et 
calculée sur la de temps réel d’occupation de l’installation sportive. A défaut de fourniture 
d’un état des heures d’occupation des locaux, la participation sera calculée sur la durée 
théorique d’occupation. 

 

                                                 *** 
N° 8/2020 

 
Convention de partenariat passée entre la commune de Lempdes et la société API pour la 
fourniture de repas et de pique-niques durant les mois de juillet et août 2020, concernant 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’été organisé par la Ville de Lempdes. 
Les tarifs sont fixés à :  

 
Ü 3,69 € T.T.C. par repas enfants de 4 à 12 ans 
Ü 3,98 € T.T.C. par pique-nique collectif enfants et adultes 
Ü 4,37 € T.T.C. par pique-nique individuel enfants et adultes 
Ü 4,40 € T.T.C. par repas adultes 

 
Cette convention est conclue pour la période du 6 juillet au 28 août 2020. 
 

*** 

N° 9/2020 
- CONSIDERANT qu’un véhicule du parc communal est en état d’épave ;  
- VU l’offre de reprise reçue pour l’achat de ce véhicule ;  

 
Offre de rachat pour un véhicule du parc communal acceptée : 

   RENAULT KANGOO immatriculé 2973 WH 63 pour un montant de 200,00 € par la société 
SAS DYNO ET FILS 

 

*** 
N° 10/2020 

 
- CONSIDERANT l’installation d’un système d’alarme intrusion et un contrat de télésurveillance 

au niveau du Multi-Accueil La Coccinelle, confiée à la société ACTIVEILLE SPARA, qui gère 
déjà diverses installations placées dans plusieurs bâtiments communaux ;  
 

  Contrat d’abonnement pour la télésurveillance du Multi-Accueil La Coccinelle passé avec la 
société ACTIVEILLE SPARA, aux conditions suivantes : 

 
 

COMPTE–RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 
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Coût mensuel de 28,00 € H.T. pour l’abonnement de télésurveillance 
Coût mensuel de 14,90 € H.T. pour l’abonnement au service intervention 
Soit un coût total mensuel d’abonnement de 42,90 € H.T. 

 
Les frais d’achat du matériel, avec pose offerte, s’élèvent à 1 963,35 € H.T. 
 

*** 
N° 11/2020 

 
Suite à l’adhésion de la commune au C.L.I.C. de l’agglomération clermontoise, montant de la  
participation fixé pour l’année 2020 à 300 €. 
 

*** 
N° 12/2020 

 
Convention fixant les modalités d’apport des déchets non dangereux résiduels des services 
municipaux sur les installations de stockage de déchets non dangereux du VALTOM passée 
avec cet organisme, à compter du 1er janvier 2019 pour une année. 
Pour l’année 2020, le tonnage autorisé est de 10 tonnes, déposables sur le site de Puy Long. 
En contrepartie du dépôt de ces déchets, la commune s’acquittera envers le VALTOM d’une 
participation financière mensuelle calculée en multipliant le poids de déchets effectivement 
déversés par un prix à la tonne, qui s’élève à 113 €. 
 

*** 
N° 13/2020 

 
- VU les activités théâtrales organisées par le Service Enfance Jeunesse durant l’année 

scolaire 2020/2021 ; 
- CONSIDERANT qu’il convient de bénéficier de la mise à disposition d’un intervenant théâtre 

pour la conduite de ces activités ; 
- CONSIDERANT la nécessité de passer une convention de mise à disposition d’un intervenant 

théâtre avec un organisme spécialisé ; 
 

   Convention pour la mise à disposition d’un intervenant théâtre, durant la période de 
septembre 2020 à mai 2021, passée avec l’organisme ART’VERNE PRODUCTIONS. Il sera 
chargé de conduire les activités théâtrales organisées par le Service Enfance Jeunesse de la 
commune, sur la base de quatre ateliers, composés pour chacun d’entre eux au maximum de 
16 élèves, les mardis et jeudis. 
Le nombre d’heures de l’intervenant fixées pour la période concernée s’élève à 142 heures, 
moyennant un coût horaire de 50,00 € T.T.C. 
 

*** 
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Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de dénommer la voie qui relie la rue 

Fernand Forest, sous la forme d’une impasse, en considérant l’intérêt culturel, historique et communal que 
représente cette dénomination. 

 
Aussi, il est proposé de dénommer cette voie impasse Fernand Forest. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

 

*** 
      
 

 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de dénommer le giratoire nouvellement 
créé sur l’avenue de l’Europe, au niveau de l’échangeur de l’A711, en considérant l’intérêt culturel, 
historique et communal que représente cette dénomination. 

 
Aussi, il est proposé de dénommer ce rond-point giratoire de Mangualde. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

 

*** 
      
 
 

 
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 

pour représenter la commune au sein de l’ORACLE (Office Régional d’Action Culturelle de Liaisons et 
d’Echanges. 

 
Il est proposé :   
 
 

DELEGUE TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 
Danielle MISIC Christophe DALLERY 

 
 
Comme délégués titulaire et suppléant de la commune à l’ORACLE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces désignations à l’unanimité. 
 

*** 
      
 
 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les communes membres de la métropole doivent 

renouveler leurs propositions de désignation des membres pour la Commission Intercommunale des 
Impôts Directs. 

 

DENOMINATION D’UNE VOIE 

DENOMINATION D’UN GIRATOIRE 

DESIGNATION DE COMMISSAIRES POUR LA COMMISSION 
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

DESIGNATION DE DELEGUES A L’ORACLE 
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Cette commission, qui se substitue à celles existant dans chacune des communes membres, en 
ce qui concerne l’évaluation des locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels, 
sera sollicitée pour donner son avis quant aux choix opérés par la Commission Départementale des 
Valeurs Locatives relatifs aux secteurs d’évaluation, à la grille tarifaire et, le cas échéant, à la création de 
nouveaux sous-groupes ou catégories de locaux. 

 
Cette commission est composée : 
 
- Du Président de l’E.P.C.I. ou d’un Vice–Président délégué 
- De 10 commissaires 
 
Les commissaires et leurs suppléants sont désignés par le Directeur Régional des Finances 

Publiques, sur la base d’une liste de 20 candidats titulaires et 20 suppléants, liste dressée par le Conseil 
Métropolitain sur proposition des communes membres. 

 
Afin que chaque commune puisse présenter au moins un candidat, il est proposé une répartition 

en fonction des tranches de population. 
 
Pour la commune de Lempdes, il convient de proposer deux commissaires. Il est proposé : 
 

COMMISSAIRE TITULAIRE COMMISSAIRE SUPPLEANT 
Joël-Michel DERRE 

Né le 28/09/1965 
16, rue de Dallet – 63370 LEMPDES 

Martine VESSIERE 
Née le 29/05/1960 

11, rue Joliot Curie – 63370 LEMPDES 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces désignations à l’unanimité. 
 

*** 
      
 
 

 
 
 
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à désigner un membre titulaire et un membre suppléant 

pour représenter la commune de Lempdes au sein de la commission de suivi du site de l’installation de 
stockage de déchets non dangereux, site de Puy Long. 

 
Il est proposé les membres suivants :   
 

MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLEANT 
Fabienne LAROUDIE 

Adjointe 
Christian FOUILHOUX 
Conseiller Municipal 

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

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATION DE MEMBRES POUR LA COMMISSION DE SUIVI 
DU SITE DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS 

NON DANGEREUX SITE DE PUY LONG 
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Monsieur le Maire invite l’Assemblée à désigner un membre titulaire et un membre suppléant 

pour représenter la commune de Lempdes au sein de la commission de suivi du site du pôle de traitement 
de  déchets ménagers exploité par la société VERNEA. 

 
Il est proposé les membres suivants :   
 

MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLEANT 
Fabienne LAROUDIE 

Adjointe 
Christian FOUILHOUX 
Conseiller Municipal 

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

*** 
      
 
 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’office notarial de Pont du Château, chargé de la 

succession de Monsieur René BERTRAND, demeurant en son vivant 51, rue de la Boureire, décédé en 
avril 2020, fait part qu’aux termes de son testament olographe, l’intéressé a légué, à titre particulier, à la 
Ville de Lempdes, une somme de 100 000 €. La commune est chargée d’affecter cette somme aux 
activités sportives de la jeunesse. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ou non ce legs à titre particulier et de donner 

pouvoir à un représentant de la commune pour signer l’acte de délivrance de ce legs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve le legs de Monsieur René BERTRAND à titre particulier à la commune de Lempdes, 

d’un montant de 100 000 €, et de l’affecter aux activités sportives de la jeunesse ; 
• Désigne et donne pouvoir à Monsieur le Maire ou à son représentant, Madame Fabienne 

VOUTE, Première Adjointe, pour signer l’acte de délivrance de ce legs. 
 

*** 
      
 
 

 
 
 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 14 décembre 2018, le 

Conseil Municipal a approuvé la convention d’adhésion de la commune de Lempdes au service commun 
d’instruction des autorisations du droit des sols de la communauté d’agglomération, en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2020. 

 
Il est donc proposé de renouveler cette convention avec Clermont Auvergne Métropole, identique 

à la précédente en termes et coûts, la situation sanitaire n’ayant pas permis d’engager de réflexion 
collective et de procéder à une rédaction partagée et concertée. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION DE LA 
COMMUNE DE LEMPDES AU SERVICE COMMUN 

D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 
DE CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 

LEGS A LA COMMUNE DANS LE CADRE D’UNE SUCCESSION 

DESIGNATION DE MEMBRES POUR LA COMMISSION DE SUIVI 
DU SITE DU POLE DE TRAITEMENT DE DECHETS MENAGERS 

EXPLOITE PAR LA SOCIETE VERNEA 
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• VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-4-2 concernant les 
services communs non liés à une compétence transférée ; 

• VU le Code de l'Urbanisme, notamment les articles : 
-  L 422-1 définissant le Maire comme l'autorité compétente pour la délivrance des actes ; 
- L 422-8 supprimant la mise à disposition gratuite des services d'instruction de l’État pour toutes 

communes appartenant à une communauté de 10 000 habitants et plus ; 
-  R 423-15 autorisant la commune à confier par convention l'instruction de tout ou partie des dossiers à 

un Etablissement Public de Coopération Intercommunale ; 
-   R 423-48 précisant les modalités d'échanges électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et 

autorité de délivrance ; 
• VU l'avis du comité technique de la Métropole en date du 8 décembre 2017 ; 
• VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 1er février 2018 ; 

 
Il est rappelé les coefficients appliqués : 

 
Type d'acte Coefficient 

Certificat d'urbanisme de type b 0,4 
Déclaration préalable 0,7 
Permis de construire Maison individuelle 1 
Permis de construire collectif / tertiaire 1,4 
Permis de construire pour ERP 1,6 
Permis de construire avec enquête publique 2 
Permis de démolir 0,8 
Permis d'aménager 1,2 

 
L'application à chaque type d'acte de ce coefficient permet de calculer un nombre d'actes 

pondérés : 
Nombre d'actes pondérés = nombre d'actes bruts pour le type d'acte x coefficient de pondération 

du type d'acte 
 

Le coût de revient pour un permis de construire maison individuelle (acte de référence) a été 
calculé en fonction des charges fixes annuelles théoriques. Il est corrigé du coefficient de pondération par 
acte pour obtenir le coût de revient des autres types d'acte. 

Le coût par permis de construire maison individuelle est de 315 €. 
 

Sur cette base le coût des autres types d'actes ont été déterminés comme suit : 
 

Type d'acte Coût de l'acte 
Certificat d'urbanisme de type b 126 € 

Déclaration préalable 221 € 
Permis de construire maison individuelle 315 € 
Permis de construire collectif/tertiaire 441 € 
Permis de construire pour ERP 504 € 
Permis de construire avec enquête publique 630 € 
Permis de démolir 252 € 
Permis d'aménager 378 € 
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La convention est conclue pour une durée d’un an et entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Son 
terme est prévu le 31 décembre 2021. 

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

 
• Approuve la convention d’adhésion de la commune au service commun d’instruction des 

autorisations du droit des sols de Clermont Auvergne Métropole, selon les conditions   
précitées ; 

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

*** 
      
 
 

 
 

 
Madame Barbara DURANTHON rappelle à l’Assemblée les conséquences sanitaires mais 

également économiques engendrées par l’épidémie de COVID 19. Plusieurs grandes collectivités ont mis 
en place des plans de relance de grande envergure, des aides directes ou indirectes. Si les marges de 
manœuvre sont limitées pour notre commune, la situation de nos marchés nous impose néanmoins d’agir. 

 
Par ailleurs, il est précisé qu’il est souhaitable d’aider l’agriculture et l’artisanat local, de soutenir 

une campagne durable et solidaire. Le projet envisagé en partenariat avec le CIVAM (Centre d’Initiatives 
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural) prendrait la forme d’un marché mettant en avant les produits 
locaux. 

 
Il est proposé d’établir une convention avec cet organisme qui prendrait en charge l’organisation 

d’un marché de produits locaux, qui aurait lieu tous les quatrième dimanches du mois. Pour la commune, 
l’aide apportée pourrait prendre la forme d’une exonération des droits de place. 

 
Afin de garantir l’égalité entre les redevables des marchés de la commune, il est proposé de 

soutenir l’économie locale en modifiant les tarifs 2020 concernant les droits de place jusqu’à la fin de 
l’année, de la manière suivante : 

 
 

MARCHE TARIFS 2020 PROPOSITIONS  
DANS LE CADRE DE 
LA CRISE SANITAIRE 

A la journée le mètre linéaire 0,85 €     Exonération 
Forfait 6 mois le mètre linéaire 16,30 € Exonération 
Forfait 12 mois le mètre linéaire 30,60 € Exonération 

 
 

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

• Approuve le projet de création d’un marché de produits locaux ; 
• Approuve l’exonération des tarifs des droits de place jusqu’à la fin de l’année 2020 ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune la convention avec l’organisme 

CIVAM ; 
• Autorise Monsieur le Maire à adapter et modifier le règlement intérieur des marchés en 

conséquence. 
 

*** 
 
 
 

CRISE SANITAIRE – CREATION D’UN MARCHE POUR LE 
SOUTIEN AUX PRODUCTEURS ET ARTISANTS LOCAUX ET 

EXONERATION DES DROITS DE PLACE 
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Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la Chambre Régionale des Comptes a procédé à 

un examen juridictionnel des comptes de la commune de Lempdes pour les exercices 2014 à 2018. 
 
Ce contrôle a donné lieu à un réquisitoire sur les exercices 2016 à 2018, la charge retenue 

concernant le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour un total de 
33 564,06 €. La Chambre Régionale des Comptes considère que les délibérations du Conseil Municipal en 
date du 5 mars 2003 et du 4 septembre 2015 ne fixent pas la liste des emplois concernés. 

 
Ainsi, pour la Chambre Régionale des Comptes, Madame Pascale JUNIET, comptable public, 

n’aurait pas dû payer ces heures supplémentaires. De ce fait, l’instance estime que Madame Pascale 
JUNIET a porté préjudice à la commune de Lempdes. 

 
Il précise qu’il a fait vérifier l’intégralité des feuilles d’heures supplémentaires pour tous les agents 

concernés, pour les trois années, et avec tous les motifs concernant ces heures. Toutes ces heures, sans 
aucune exception, concernent des missions qui ont été régulièrement effectuées par les agents, sous 
contrôle des chefs de services, et visées par le Directeur Général des Services. Les missions sont toutes 
légitimes, voire obligatoires, avec entre autres : les élections, l’arrosage des stades, l’arrosage de la serre, 
les réunions de chefs de services, les réunions budgétaires, l’organisation du semi-marathon, les 
expertises suite à des sinistres. 

 
Il précise que, contrairement à l’appréciation de la Chambre Régionale des Comptes, la 

délibération du 4 septembre 2015 fixe la liste des emplois concernés sur lesquels s’applique le dispositif 
des heures supplémentaires. 

 
Pour toutes ces raisons, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte que 

Madame Pascale JUNIET disposait des éléments nécessaires pour procéder au paiement de ces heures 
supplémentaires et, qu’ainsi, elle n’a en aucun cas porté un quelconque préjudice financier à la commune. 

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

 

*** 
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l’Assemblée qu’il convient de créer un emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants, qui aura pour 
mission de diriger, sous l’autorité du Maire, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation. 

 
• VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 53 ; 
• VU le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 

certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux assimilés ; 

• VU le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux assimilés ; 

 
A cet effet, il est proposé de créer ce poste à temps complet, qui sera pourvu par un fonctionnaire 

territorial de catégorie A de la filière administrative, au grade d’Attaché, par voie de détachement, à 
compter du 1er octobre 2020. 

CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR 
GENERAL DES SERVICES D’UNE COMMUNE DE 2 000 A 10 000 

HABITANTS 

REQUISITOIRE DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
SUITE A EXAMEN JURIDICTIONNEL DES COMPTES 

COMMUNAUX EXERCICES 2014-2018 
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L’agent détaché sur cet emploi fonctionnel de Directeur Général des Services percevra la 
rémunération prévue par le statut de la Fonction Publique Territoriale et la grille indiciaire de l’emploi 
fonctionnel créé. Il bénéficiera également de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par 
le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 et de la NBI. Il pourra également bénéficier des dispositions du régime 
indemnitaire de la collectivité. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
• Approuve cette création d’emploi ; 
• S’engage à modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

 
 

Vote : Pour 24 voix                             
   Abstentions 5 (M. COLLADO, M. CALUT, M. DUBOST, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 

*** 

 
 
 

 
Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l’Assemblée que l’agent occupant le poste de 

Directeur Général des Services, titulaire du grade d’attaché, quitte son poste de travail pour une nouvelle 
affectation en interne à compter du 1er octobre 2020 et qu’il convient d’assurer son remplacement. 

 
A cet effet, il est proposé de créer un poste d’Attaché à compter du 1er octobre 2020, qui sera 

pourvu par un agent dans le cadre d’une mutation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
• Approuve cette création d’emploi ; 
• S’engage à modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

 
Vote : Pour 24 voix                             

   Abstentions 5 (M. COLLADO, M. CALUT, M. DUBOST, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 
 

*** 
     

 
 
 
 

 
Monsieur Camille GABRILLARGUES propose à l’Assemblée que la commune adhère à la 

mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy de Dôme selon les éléments suivants, à compter du 1er janvier 2021, moyennant un 
montant de 1 050 € par an, tarification liée au nombre d’agents de la commune affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

 
• 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 24 ; 
• VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
• VU le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 

fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ; 
• VU le décret n° 2007-173 du 7 février 2013 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des 

Agents des Collectivités Locales ; 
 

CREATION D’UN EMPLOI 

CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION RELATIVE A L’ASSISTANCE 
RETRAITES EXERCEE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY DE DOME 
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• VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy de Dôme n° 2020-28 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la 
mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion du Puy de Dôme au 
profit des collectivités et établissements affiliés ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Décide de l’adhésion de la commune à la mission relative à l’assistance retraites exercée par 

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune la convention proposée par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme ; 
• S’engage à inscrire les crédits correspondants au budget de la commune selon les modalités 

prévues dans la convention d’adhésion. 
 

*** 
     

 
 

 
 
 
Monsieur Camille GABRILLARGUES propose à l’Assemblée que la commune adhère aux 

missions relatives à la santé et à la sécurité au travail exercées par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy de Dôme selon les éléments suivants, à compter du 1er janvier 2021, 
moyennant un montant de 102 € par an et par agent (option 1). 

 
• 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 24 ; 
• VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
• VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
• VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif à 
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

• VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 
dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

• VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy de Dôme n° 2020-31 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre des 
missions relatives à la santé et à la sécurité au travail exercées par le Centre de Gestion du 
Puy de Dôme au profit des collectivités et établissements affiliés ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Décide de l’adhésion de la commune aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail 

exercées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme             
(option 1) ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune la convention proposée par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme ; 

• S’engage à inscrire les crédits correspondants au budget de la commune selon les modalités 
prévues dans la convention d’adhésion. 

 

     *** 
 
 

CONVENTION D’ADHESION AUX MISSIONS RELATIVES A LA SANTE ET 
A LA SECURITE AU TRAVAIL EXERCEES PAR LE CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY DE DOME 
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Madame Danielle MISIC expose à l’Assemblée qu’il convient de fixer les tarifs des 

manifestations culturelles pour la saison 2020-2021 devant se dérouler à l’espace culturel La 2 Deuche. 
 
Les spectacles et les tarifs en euros sont les suivants : 
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Jeudi 1er octobre - 20 h 30 Ayo  31 29 29 27   
Vendredi 9 octobre - 20 h30 Arnaud Tsamere 34 32 32 30   
Jeudi 5 novembre - 20 h 30 Le Porteur d'Histoire 25 23 23 21 10 
Vendredi 13 novembre - 20 h 30 Dans le détail (Cie Propos)  21 19 19 17 10 
Mardi 24 novembre - 20 h30 Noir M1 (Cie Happés) 19 17 17 15 10 
Vendredi 27 novembre - 20 h 30 La Famille Ortiz (de Jean-Philippe Daguerre)  31 29 29 27 10 
Mardi 1er décembre - 20 h 30 Si Loin Si Proche (Cie Nomade in France) 19 17 17 15 10 
Jeudi 10 décembre - 20 h 30 Piers Faccini 23 21 21 19   
Dimanche 20 décembre - 15 h 30 Quand les ânes voleront (Cie BlaBla) 9 7 7 5   
Samedi 9 janvier - 20 h 30 Carmen Maria Vega 23 21 21 19   
Vendredi 15 janvier - 20 h 30 C'est un joli nom camarade (L'empreinte Ferrat) 30 28 28 26 10 
Vendredi 5 février - 20 h 30 Dans la peau d'un magicien (Cie Phalène) 20 18 18 16 10 
Mercredi 24 février - 20 h 30 Birds on a Wire 23 21 21 19 10 
Vendredi 19 mars - 20 h 30 Zaï Zaï Zaï (Cie L'Argument) 19 17 17 15 10 
Jeudi 8 avril - 20 h 30 Dans l'Engrenage (Cie Dyptik) 10 6 10 6 6 
Mardi 27 avril – 20 h 30 Une opérette à Ravensbrück (Cie Nosferatu)  17 15 15 13 10 
Mardi 18 mai – 20 h 30 DDC Jules et le Vilain Orchestra  19 17 17 15 10 
Jeudi 20 mai – 20 h 30 DDC Plateau Gerald Genty + Nicolas Jules 19 17 17 15 10 
Vendredi 21 mai – 20 h 30  DDC Maria Dolores + Amapola Quartet 19 17 17 15 10 
Jeudi 11 mars – 20 h 30 Séances courts primés 2021 5 5    

 
 
A noter : Tarif des séances scolaires du court métrage (environ 8 séances pendant le festival au mois de 
février 2021) : 2 € par élève (en accord avec le festival et comme à Clermont-Ferrand) 
• Tarif réduit : Ce tarif s’applique aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs 
d’emplois, aux titulaires de la carte CEZAM, de la carte OFF Avignon, aux titulaires du passe AMATHEA, 
du passe Agenda, aux personnes percevant le RSA, aux comités d’entreprises conventionnés avec la Ville, 
aux abonnés du Sémaphore à Cébazat, de la Baie des Singes à Cournon, de la saison Accès Soir à Riom, 
de la Comédie de Clermont et de la Coopérative de Mai (les abonnés de La 2 Deuche bénéficient 
également de réduction dans ces structures). 
• Tarif groupe réduit à partir de 10 personnes 
• Abonnement 3 spectacles et plus : pour bénéficier du tarif abonnement, il suffit de choisir au moins trois 
spectacles payants de la saison. 
• Le tarif réduit abonnement s’applique aux bénéficiaires du tarif réduit qui choisissent au moins trois 
spectacles. 

 

TARIFS SPECTACLES SAISON CULTURELLE 2020-2021 
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Il sera également accordé un tarif spécial « sorties pédagogiques étudiants et scolaires » aux 
élèves et étudiants du lycée Louis Pasteur, sur des projets spécifiques discutés ente le Directeur de La             
2 Deuche et les professeurs du lycée, ainsi que pour le collège Saint-Exupéry (projet les abonnés 
collégiens). 
 

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

     *** 
 
 
 
 
 
 
Madame Danielle MISIC rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 6 septembre 

2019, le Conseil Municipal a fixé pour l'année 2019-2020 les tarifs des conférences Connaissance du 
Monde, comme suit : 

 
 

 Ticket Abonnement 
7 séances 

- Enfants de 12 à 18 ans  
- Etudiants 
- Demandeurs d’emploi, RSA, carte CEZAM 
- Adultes de plus de 65 ans 

6,00 € 36,00 € 

- Autres adultes 8,00 € 48,00 € 

 
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un parent. 
 
Il est  proposé de reconduire la même tarification pour la saison 2020-2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 
 

     *** 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Bernard BESSON rappelle à l’Assemblée qu’en Mai 2013, l’OPHIS Puy de Dôme a 

acheté à la commune les parcelles cadastrées section AN n° 37-38-546-569, pour un prix de 204 836 €, à 
l’angle des rues de la Réserve, de Limoize et d’Alfred de Musset afin d’édifier des logements. 

 
Suite à une demande de la municipalité, le projet initial a été réduit et la construction ne s’est 

réalisée que sur une partie des parcelles cadastrées section AN n° 37-38-569. 
 
L’OPHIS Puy de Dôme a, par convention, permis à la commune de Lempdes d’utiliser l’ancienne 

grange pour stocker du matériel jusqu’à sa démolition ainsi que le parking. Un avenant a été signé pour 
prolonger l’utilisation du parking jusqu’au 31 mars 2021. 

 
Il s’agit aujourd’hui de régulariser le foncier et de racheter les parcelles restantes, servant 

aujourd’hui de parking communal. 
 
Le foncier à racheter concerne les parcelles listées ci-dessous (parcelles en cours de 

numérotation) : 

FIXATION DES TARIFS CONFERENCES CONNAISSANCE DU MONDE 
2020-2021 

RACHAT DE FONCIER A L’OPHIS PUY DE DOME SECTEUR RESERVE 
ET LIMOIZE 
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Parcelle mère Parcelle fille  
(n° provisoire) 

Surface en m² Futur propriétaire 

AN n° 37  (642 m²)                               b 599 Commune  
a1 43 OPHIS Puy de Dôme 

AN n° 38 (104 m²) c 47 Commune 
a2 57 OPHIS Puy de Dôme 

AN n° 546  104 Commune 
AN n° 569 (1009 m²) d 220 Commune 

e 29 Commune 
a3 760 OPHIS Puy de Dôme 

 
Soit un total de 999 m² pour un montant global de 85 513 €. 

 
La somme engagée comprend le prix du foncier, la maitrise d’œuvre pour la démolition et la mise 

en œuvre de cette dernière, le confortement de la fontaine, le nettoyage du terrain et la récupération des 
pierres à la demande de Monsieur le Maire. 

 
L’achat se fera soit par acte notarié à l’office de Pont du Château, soit par acte administratif 

rédigé par l’OPHIS Puy de Dôme. En cas d’achat par acte administratif, Monsieur le Maire sera présent 
pour authentifier l’acte et la Première Adjointe (ou tout autre Adjoint ayant reçu délégation) signera l’achat 
pour le compte de la commune. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve le rachat des parcelles précitées auprès de l’OPHIS Puy de Dôme ; 
• Autorise soit le choix d’un achat par acte notarié, soit le choix d’un acte administratif (dans ce 

cas, Madame Fabienne VOUTE, Première Adjointe, signera l’acte administratif correspondant 
au nom de la commune) pour authentifier cette transaction ; 

• S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget communal 2021. 
 
 

     *** 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20. 

 
 
 
 


