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JMP 2020.1010 
  

 L'an deux mille vingt, le sept octobre, le Conseil Municipal de la commune de LEMPDES (Puy 
de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle des Fêtes, sous la 
présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire, suite à une convocation du 30 septembre 
2020. 

Présents : M. GISSELBRECHT, Maire 
M. GABRILLARGUES, MME MISIC, M. DERRE, M. BESSON, Adjoints ;  
M. FOUILHOUX, MME BELLARD, MME VESSIERE, M. MARTIN, M. DUMONT, MME AURELLE, 
MME FAIVRE, MME EYRAUD, MME LEPINE, M. GARCIA, MME DURANTHON, MME SAUX, M. 
COLLADO, M. DUBOST, MME ROUSSY, Conseillers Municipaux 

Représentés : MME VOUTE par M. MARTIN, MME LAROUDIE par MME LEPINE, M. BOURGEADE par M. 
GARCIA, M. DALLERY par MME MISIC, MME RONGERON par M. DERRE, M. CALUT par M. 
DUBOST. 
 

Absent :  M. RUET. 

  

Secrétaire de séance 
 

Candidate : Madame Brigitte AURELLE  
               

Vote : Pour 26 voix                             
 
Madame Brigitte AURELLE est désignée secrétaire de séance. 

     
 

Compte–rendu de la séance du 4 septembre 2020 
 
 
 Aucune observation n’étant formulée, le compte–rendu est mis au vote. 
 

Vote : Pour 22 voix                             
   Abstentions 4 (M. COLLADO, M. CALUT, M. DUBOST, 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° 14/2020 

 
- CONSIDERANT le passage d’une ligne électrique souterraine ENEDIS sur une parcelle de 

terrain communal cadastrée section AS n° 914, sise rue Saint-Verny, matérialisé par une 
convention de servitude entre les parties ; 

 
   Convention de servitude passée ente la commune de Lempdes et ENEDIS pour le passage 

d’une ligne électrique souterraine sur une parcelle de terrain communal, cadastrée section 
AS n° 914, sise rue Saint-Verny. Pour ce faire, ENEDIS versera à la commune une indemnité 
unique et forfaitaire d’un montant de 20 €. 

 

                                                 *** 
      
 
 

 
 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de bien vouloir fixer pour l’année 2021 les dérogations 
pour l’ouverture exceptionnelle le dimanche des commerces de détail de la Ville de Lempdes, dans la limite 
de douze dimanches. 

 
Il est précisé que la dérogation est collective, aucune demande de dérogation n’étant à formuler 

par les commerçants. En contrepartie, les salariés ont droit à un salaire au moins double et à un repos 
compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées ce jour-là. Si le repos dominical est supprimé 
avant une fête légale, le repos compensateur doit être donné le jour de cette fête. 

 
Pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé (excepté 

le 1er mai), il est déduit des dimanches désignées par le Maire, dans la limite de trois dimanches. 
 
Il est proposé de retenir cinq dimanches au titre de l’année 2021, dont les dates sont les 

suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est précisé que : 
 
Le premier dimanche des soldes d’hiver sera le dimanche 10 janvier 2021. 
Le premier dimanche des soldes d’été sera le dimanche 27 juin 2021. 
 

CATEGORIES OUVERTURES PREVUES 

DETAIL ALIMENTAIRE DE PLUS DE 400 M² 28/11/2021 – 05/12/2021 – 12/12/2021  
19/12/2021 – 26/12/2021 

VETEMENTS – SPORTS - CHAUSSURES 10/01/2021 – 27/06/2021 – 05/12/2021  
12/12/2021 – 19/12/2021 

DETAIL NON ALIMENTAIRE                         
(jouet – animalerie – puériculture – 

déstockage – vidéo électroménager…) 

21/11/2021 – 28/11/2021 – 05/12/2021  
12/12/2021 – 19/12/2021 

COMPTE–RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

FIXATION DES DEROGATIONS POUR L’OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES LE DIMANCHE ANNEE 

2021 
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Un arrêté municipal sera pris pour entériner ces différentes dates. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 
Vote : Pour 22 voix                             

   Contre 4 voix (M. COLLADO, M. CALUT, M. DUBOST, MME ROUSSY) 
 

*** 
      
 

 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, suite à l’arrêté préfectoral n° 17-02236 du 26 
octobre 2017 portant modification des statuts du SIAREC, la commune de Trézioux, par délibération en 
date du 17 décembre 2019, a demandé son adhésion au SIAREC à compter du 1er janvier 2021. 

 
Les membres du Conseil Syndical du SIAREC, lors de la réunion du 9 septembre 2020, ont pris 

en compte cette demande et ont donné un avis favorable sous réserve que cette commune transfère au 
SIAREC ses résultats ainsi que son actif et son passif. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales membres du SIAREC doivent ratifier cette 
demande d’adhésion. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur cette demande 

d’adhésion à l’unanimité. 
 

*** 
      
 
 

 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, par délibérations en date du 24 février 2020 et du 

7 septembre 2020, Billom Communauté a demandé son adhésion au SIAREC et le transfert de la 
compétence assainissement non collectif à compter du 1er janvier 2021. 

 
Billom Communauté regroupe 25 communes et est compétente en matière d’assainissement non 

collectif. Huit communes de son territoire avaient antérieurement transféré cette compétence, quatre au 
SIAREC et quatre au SIAEP de Basse Limagne. Par conséquent, Billom Communauté est membre du 
SIAREC au titre de la représentation substitution, pour la compétence assainissement non collectif, pour le 
territoire des quatre communes concernées.  

Pour les 17 autres communes, le SPANC est géré en régie par Billom Communauté. Billom 
Communauté souhaite transférer la compétence assainissement non collectif au SIAREC à compter du 1er 
janvier 2021 pour ces 17 communes. 

 
Pour ce faire, Billom Communauté sollicite son adhésion au SIAREC en son nom propre. A 

compter du 1er janvier 2021, le SIAREC deviendra compétent en matière d’assainissement non collectif 
pour 21 des 25 communes de Billom Communauté. Le mécanisme de représentation substitution ne sera 
plus appliqué pour les quatre communes concernées. 

 
Les membres du Conseil Syndical du SIAREC, lors de la réunion du 9 septembre 2020, ont pris 

en compte cette demande et ont donné un avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales membres du SIAREC doivent ratifier cette 
demande d’adhésion et le transfert de la compétence assainissement non collectif. 

 

ADHESION D’UNE NOUVELLE COMMUNE AU SIAREC 

ADHESION DE BILLOM COMMUNAUTE AU SIAREC ET 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur cette proposition à 
l’unanimité. 

*** 
      
 
 

 
INTRODUCTION 

 
Comme chaque année à cette époque, deux mois avant le vote du budget primitif (le BP 2021 

sera présenté au vote lors du Conseil Municipal du 11 décembre 2020), nous sommes appelés à débattre 
des orientations budgétaires qui préfigureront des budgets du nouvel exercice. 

 
En effet, l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Rapport 

d’Orientation Budgétaire précise notamment : 
 
- Les orientations budgétaires 
- Les engagements pluriannuels envisagés 
- L’évolution des taux de fiscalité  locale 
- Ainsi que la structure de la dette. 

L’obligation d’information a été renforcée pour que ce rapport présente : 
- Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
- Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement. 

A titre introductif au présent  rapport d’orientation, il convient d’indiquer que le budget primitif 
2021, comme les années précédentes, s’attachera à répondre au mieux aux préoccupations des 
Lempdais, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique et aux orientations définies par le 
Gouvernement dans le cadre du Projet de Finances 2021. Il confirmera les choix politiques antérieurs 
comme le maintien des taux de fiscalité. 

Par ailleurs, ce budget primitif 2021 sera complété en cours d’exercice par le budget 
supplémentaire, afin notamment de prendre en compte les résultats du compte administratif 2020 et la 
notification des dotations et des bases d’imposition de l’Etat. 

Enfin, ce rapport vise à permettre à l’assemblée délibérante et à la population de mieux 
comprendre le contexte dans lequel évolue la commune et les contraintes auxquelles elle est ou sera 
confrontée. 

 
SOMMAIRE 

 
1 – LE  CONTEXTE  ECONOMIQUE  ET  BUDGETAIRE  NATIONAL 

 
 A – Perspectives de croissance PIB, graphiques, commentaires  
 

B -  Le projet de Loi de Finances 2021 
 
 C -  Relations avec l’Etat, la Région et le Département 
 

2 – LE CONTEXTE  TERRITORIAL  ET  LOCAL 
 

        A – Clermont Auvergne Métropole 
 

     B -  Sur le plan local 
 

3 -  LES  PERSPECTIVES  ET  LA  PROSPECTIVE  POUR  LE  BUDGET  PREVISIONNEL  2O21 
  
 
 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
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1 – LE  CONTEXTE  ECONOMIQUE  ET  BUDGETAIRE  NATIONAL 
 

A - Perspectives de croissance  PIB, graphique, commentaires 
 

Suite à la crise sanitaire, le PIB baisse fortement au second trimestre : -13.8 % après -5.9 % au premier 
trimestre, soit 19 % plus bas que l’année dernière à la même période. 
  
Le Produit Intérieur Brut et ses composantes : 

 

 
Source : INSEE note conjoncture 2ème trimestre 2020 

 
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire de l’Etat, le gouvernement a présenté à l’Assemblée le 23 
juillet ses perspectives de croissance : - 11 % sur 2020 puis 8 % sur 2021 

 
B – Le contexte budgétaire : le projet Loi de Finances pour 2021 

 
Au moment de la rédaction de ce ROB, le Projet de Loi de Finance (PLF) n’a pas encore été présenté par 
le gouvernement, toutefois il contiendra le plan de relance de l’économie visant à faire face à la crise liée à 
l’épidémie de coronavirus. Bruno Lemaire a indiqué que ce plan de 100 milliards (dont 40 milliards apporté 
par l’Europe) sera isolé dans une mission dédiée (pour mémoire les dépenses de l’Etat sont classées en 
missions). Au-delà des 4 axes du plan de relance : souveraineté économique, transition écologique, 
investissement dans la compétence et la solidarité, les informations parcellaires disponibles font état : 
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§ D’une baisse des impôts de production (baisse des taxes sur le chiffre d’affaire des 
entreprises, notamment sur la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). 

§ De la création d’une assurance « pandémie » 
§ De la mise à jour du barème de l’IR (impôt sur le revenu) 

 
C - Relations avec l’Etat, la Région, le Département 
 
Evolutions DGF, DSR, compensation TP, TF, TH, DETR, FSIL  
Ci-dessous le tableau qui montre l’important fléchissement des dotations de l’Etat (Dotation Globale de 
Fonctionnement, Dotation de Solidarité Rurale, les dotations de compensation pour la Taxe 
Professionnelle, la Taxe Foncière, et la Taxe d’Habitation). A dotations constantes depuis le début de notre 
mandat, nous aurions disposé de 2 668 000 € de plus. C’est une situation inédite pour les différentes 
municipalités antérieures et on comprend mieux le sens de « budget contraint ». 

 
                        EVOLUTION DES DOTATIONS DE L’ETAT DE 2014 A 2019 

 

 
DGF DSR Compensation TP 

- TH - TF TOTAL ECART N-2014 

2014 1 444 029 € 78 965 € 140 800 € 1 663 794 €   
2015 1 253 466 € 83 538 € 145 490 € 1 482 494 € -181 300 € 
2016 1 060 195 € 89 136 € 102 889 € 1 252 220 € -411 574 € 
2017 937 283 € 96 324 € 145 408 € 1 179 015 € -484 779 € 
2018 907 591 € 95 578 € 145 708 € 1 148 877 € -514 917 € 
2019 859 976 € 98 534 € 171 365 € 1 129 875 € -533 919 € 
2020 834 305 € 100 686 € 187 097 € 1 122 088 € -541 706€ 

    Total -2 668 195 € 
 

A ces dotations pérennes, il faut vraiment l’espérer, nous pouvons compter sur le versement des 
subventions relatives à la construction de notre nouveau Multi-Accueil et de la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Le Bourgnon. Ainsi, on retrouve des fonds européens par le biais du FEDER, des 
subventions de l’Etat DETR, du COT Contrat d’Objectif Territorial (ADEME, REGION, DEPARTEMENT), 
du Département avec le FIC, la Caisse d’Allocations Familiales, la Métropole,… 

 
2 – LE  CONTEXTE  TERRITORIAL  ET  LOCAL 

 
A – Clermont Auvergne Métropole (CAM) 
 
Pour rappel, Clermont Communauté est devenue Clermont Auvergne Métropole au 1er janvier 2018 et les 
compétences transférées par notre commune sont : la voirie, la propreté urbaine et les espaces verts. 

 
La CAM mais aussi le Conseil Départemental ont mis en place des groupements de commande (gaz, 
électricité, isolation) très intéressants pour nos dépenses de fonctionnement. 
 
Concernant la voirie communale, les services de la CAM, après concertation sur laquelle nous sommes 
intransigeants, veillent à accomplir les travaux demandés (réfection de trottoirs, d’impasses, de parkings…) 
et à piloter des chantiers plus importants ; ce fut le cas pour la rue du Crest et prochainement pour les rues 
des Noyers et de la Source. 
 
Pour ces travaux, la commune verse annuellement une attribution de compensation en investissement d’un 
montant de 446 000 € à la CAM, sanctuarisée jusqu’en 2021, soit une année supplémentaire, avec une 
incertitude pour la suite. 
La CAM s’engage à ne pas augmenter ces taux d’imposition pour 2021. 
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A cette compétence voirie, s’ajoutent la propreté urbaine avec les passages réguliers de la balayeuse, le 
suivi des corbeilles de propreté et des toutounettes … et les espaces verts de la commune (création, 
entretien…) sans utilisation de produits phytosanitaires. 
 
Les 2,6 millions d’euros de l’attribution de compensation versés par CAM qui correspondent à l’ancienne 
taxe professionnelle, restent pour l’instant bloqués sur la base de l’année du transfert depuis 2000. 
 
Résultats : octroi de la 2ème fleur qui récompense nos efforts d’embellissement et obtention du label 
niveau 2 de la Charte d’Entretien des Espaces Publics. Notre collectivité s’est engagée à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires, nous mettons d’ailleurs en place un comité pilotage pour la gestion du 
cimetière. 
 
La CAM gère les zones artisanales et commerciales : la zone de la Fontanille située sur notre territoire, les 
friches industrielles (ex : Atlas) et actuellement l’aménagement de l’avenue de l’Europe entre les ronds-
points de Marmilhat et BRICO DEPOT. Ce tronçon équipé d’une piste cyclable s’étend sur un kilomètre. Le 
plan cyclable métropolitain initialement prévu sur 10 ans se fera sur 6 ans. 
 
Une étude opérationnelle, menée par la CAM, concerne la requalification des zones d’activités de Lempdes 
(8 400 000 € ont été fléchés sur cette opération). 
 
B - Sur le plan local 
 
La crise sanitaire et ses conséquences vont gravement impacter nos prévisions, nos réalisations, rendant 
difficile l’exercice du ROB ou du PPI que nous présenterons dans l’année. 
 
Toutefois, nous poursuivons activement les actions engagées en faveur de la transition énergétique et du 
développement durable. Pour cela, nous nous appuyons sur notre service Transition Energétique que nous 
avons créé en 2017 et renforcé par un agent. La Ville et plus particulièrement ce service bénéficient du 
concours expérimenté de l’ADUHME (Agence Locale des Energies et du Climat). 
 
Ainsi, après le gros renouvellement des chaudières dans différents bâtiments communaux, nous avons fait 
le choix de la géothermie pour notre nouveau Multi-accueil et un réseau de chaleur à granules bois qui 
dessert depuis l’année dernière le groupe scolaire Le Bourgnon, l’Ecole de Musique et la Salle des Fêtes. 
 
L’éclairage public mais aussi l’éclairage des bâtiments poursuivent leur modernisation avec la 
généralisation des LEDS, facteur d’économie d’énergie substantielle. 

 
3 – LES  PERSPECTIVES  ET  LA  PROSPECTIVE  POUR  LE  BUDGET  PREVISIONNEL  2021 

 
A - Les perspectives  
 
Après les réalisations structurantes de notre commune : COSEC + Salle de Gymnastique, Multi-Accueil, 
Ecole du Bourgnon, la piste de BMX, l’amélioration et l’extension de l’éclairage des terrains de la Plaine de 
Jeux du Marais, toutes allant dans le sens de l’amélioration du cadre de vie des Lempdais, il convient 
d’être vigilant pour la maitrise des coûts de fonctionnement tout en garantissant leur pérennité par la 
planification de l’entretien. 
 
Nous nous attachons à continuer à prendre en charge des rénovations et des mises aux normes 
d’équipements ou de bâtiments (chauffage, isolation, accessibilité, voirie, éclairage public,…).  
 
A chaque rénovation la prise en compte de l’accessibilité doit être particulièrement soignée.  
 
Nous continuerons de nous appuyer sur une approche financière des projets pour poursuivre une stratégie 
de développement durable sans oublier de rechercher toutes les pistes d’économie possible, par exemple 
pour l’eau : arrosage intégré des stades restant). 
 
La Capacité d’Auto Financement (CAF) doit être impérativement préservée pour assurer le remboursement 
du capital de la dette et si possible une partie des investissements, le reste étant financé par l’emprunt. 
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Notre programme d’investissements pluriannuels 
 

Celui-ci a été initié en 2014 et il s’est avéré très utile, nous proposerons notre PPI pour le mandat à venir 
d’ici quelques temps. Il s’appuiera notamment sur un bilan du patrimoine foncier de la commune. 
 
B – La prospective budgétaire en fonctionnement et en investissement 

 
Recettes de fonctionnement 
 
Elles sont principalement composées des différentes dotations de l’Etat, des impôts et taxes et des 
produits des services. 
Les dotations de l’Etat : comme nous avons pu le constater sur le tableau, elles sont en nette diminution 
et représentent, toutes confondues, une perte de 2.6 M € entre 2014 et 2020. 
Les contributions directes : une réflexion doit être engagée sur ce point, au vu de la suppression de la 
taxe d’habitation. 
Les produits des services : Ils seront d’autant plus difficiles à évaluer au vu de la crise sanitaire (très fort 
impact sur La 2 Deuche par exemple).  
Cela n’empêche pas les services, comptabilité, police et urbanisme de continuer à optimiser les produits 
comme par exemple la TLPE : travail de fond, achat logiciel. 

 
Dépenses de fonctionnement 
 
Charges à caractère général :  
 
- Les énergies : nos différentes actions d’amélioration en matière de chauffage, d’éclairage, de carburant, 

portent leurs fruits et nous permettent de contenir les coûts de fonctionnement de nos anciens et 
nouveaux bâtiments confondus et de notre flotte « véhicules » - Moyens utilisés : chaudières à 
condensation gaz, géothermie, chaudière à granules, éclairage LEDS + photovoltaïque, véhicules 
électriques + passage à l’éthanol… 

Il conviendra de rester vigilant sur les dépenses de fonctionnement pour préserver voire accroître nos 
économies. 

 
Charges de personnel : 

 
Nous resterons attentifs à la maîtrise des charges de personnel. Dans les années à venir, la pyramide des 
âges fait que des départs en retraite nous donnerons des marges de manœuvre. 

 
Autres charges de gestion courante : 
 
- Subvention de fonctionnement au CCAS qui ne peut être proposée à ce jour, les budgets sont en cours 

d’élaboration. 
- Concernant les associations, l’effort important de la mairie sera maintenue avec la volonté de soutenir les 

associations qui subissent de plein fouet le COVID. 

Charges financières d’environ 110 000 € 
 

Recettes d’investissement 
 

Essentiellement composées du virement de la section de fonctionnement, de la dotation aux 
amortissements, des subventions d’investissement et du FCTVA et de la Taxe d’Aménagement. 
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Dépenses d’investissement 
 

Avec principalement : 
 
- Les acquisitions de matériel, mobilier, informatique, véhicules 
- Les travaux de bâtiments : vestiaires du foot, cheminement piéton parc Mairie, études voie verte avec 

acquisition foncière, étude cimetière (columbarium). 
- Le capital des emprunts… 

 

 
  

Encours de la dette de la commune : au 1er janvier 2014 un peu plus de 6 300 000 €, et au 31 décembre 
2020, environ 6 700 000 €. 

 

 
 

Evolution des annuités de la dette fidèle à notre objectif, à savoir ne pas franchir la barre du million d’euros. 
 
Ce sont donc les principales réflexions et orientations sur lesquelles pourra s’appuyer la préparation du 
budget primitif 2021. Il convient en effet de rappeler que le Rapport d’Orientation Budgétaire ne constitue 
pas la préfiguration exhaustive de ce que sera le budget primitif, il n’est par ailleurs pas soumis à un vote 
car il perdrait alors tout son intérêt. 

*** 
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Monsieur Joël-Michel DERRE rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 11 
octobre 2019, le Conseil Municipal a décidé de fixer les charges annuelles pour 2020 (chauffage, eau, 
assainissement) des locataires logés dans les bâtiments scolaires à 1 650 €, payables mensuellement. 

 
Le logement concerné se trouve à l’école des Vaugondières. 
 
Il est proposé de fixer le montant à 1 680 € pour l’année 2021. 
 
Madame Barbara DURANTHON précise qu’elle ne prendra pas part au vote. 
 

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

*** 

 
 
 

 
Monsieur Joël-Michel DERRE rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 11 

octobre 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des droits de place, applicables au 1er janvier 2020. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs applicables au 1er janvier 2021 comme suit : 
 

MARCHE TARIFS 2020 PROPOSITIONS 2021 

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

 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une tarification au mètre linéaire de vente ou d’exposition avec 

électricité comprise pour les branchements inférieurs ou égaux à 200 VA (volt ampère). Pour tout 
branchement supérieur (limité à 2 KVA), une tarification supplémentaire de 1 € par jour sera appliqué (ex : 
éclairage). 

 
COMMERCE AMBULANT (Pizzaiolos, 

Crêperies,…) HORS MANIFESTATIONS 
TARIFS 2020 PROPOSITIONS 2021 

Forfait par jour 9,20 € 9,20 € 
Forfait mensuel 235,00 € 235,00 € 
Forfait annuel 2 356,00 € 2 356,00 € 

 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une tarification forfaitaire, sans branchement électrique et 

sans eau. Le droit de place pour les camions "magasin" est fixé forfaitairement à 40,80 €. 
 

BROCANTE ET VIDE GRENIER TARIF 2020 PROPOSITION 2021 

Forfait de 1 à 4 mètres linéaires et à la 
journée 

8,20 € 8,20 € 

 
Il convient de préciser que ce tarif est sans branchement électrique et sans eau. 
 

FETE FORAINE TARIF 2020 PROPOSITION 2021 

Forfait au mètre linéaire et à la journée 1,35 € 1,35 € 
 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une tarification sans branchement électrique et sans eau. 

FIXATION DES TARIFS 2021 DROITS DE PLACE 

CHARGES LOCATIVES DES LOCATAIRES DE LA COMMUNE 
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CIRQUE ET CHAPITEAU TARIFS 2020 PROPOSITIONS 2021 

Forfait par jour pour moins de 50 m² 61,20 € 61,20 € 
Forfait par jour pour plus de 50 m² 102,00 € 102,00 € 
Caution 1 224,00 € 1 224,00 € 

 
Il convient de préciser qu’un branchement électrique limité à 4,4 KVa est inclus dans ce prix. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 

 

*** 
     

 
 
 

Monsieur Joël-Michel DERRE rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 11 
octobre 2019, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des concessions dans le cimetière pour l'année 2020. Il 
est proposé de fixer les tarifs comme suit pour l’année 2021 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

*** 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël-Michel DERRE expose à l’Assemblée que Clermont Auvergne Métropole 

dispose du progiciel d’Observatoire Fiscal d’Expertise et d’Analyse de la fiscalité (OFEAWeb) édité par la 
société GFI Progiciels. 

 
Depuis le renouvellement du contrat avec cette société en juin 2019, le droit de licence annuel de 

la métropole est élargi à toutes ses communes membres. Il comprend les prestations d’assistance, de 
maintenance, d’hébergement et d’exploitation de l’ensemble des modules du progiciel existants à ce jour et 
à venir. 

 
Etant alimenté par les fichiers fiscaux transmis par la DGFIP, le progiciel permet de connaître 

l’ensemble du tissu fiscal du territoire, d’analyser l’évolution des ressources provenant de la fiscalité locale 
et d’engager des actions d’optimisation en vue d’une plus grande équité entre les contribuables. 

 Tarifs 2020 Propositions 2021 
Concessions dans le 
cimetière 

 

Trentenaire 3 m²  364 € 364 € 

Trentenaire 6 m² 728 € 728 € 

Cinquantenaire 3 m² 728 € 728 € 

Cinquantenaire 6 m² 1 456 € 1 456 € 

Cases Columbarium  
Trentenaire 364 € 364 € 

Cinquantenaire 728 € 728 € 

FIXATION DES TARIFS 2021 CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 

CONVENTION AVEC CLERMONT AUVERGNE METROPOLE POUR LA 
MISE A DISPOSITION DU PROGICIEL DEDIE A LA FISCALITE LOCALE 
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Dans les contextes de réforme fiscale et des contraintes financières que vont connaître les 
collectivités, ces objectifs sont pleinement d’actualité : la métropole et ses communes membres relancent 
une démarche d’actions concertées dans le cadre d’un groupe de travail dédié à la fiscalité. 

 
A ce titre,  la métropole propose de mettre à disposition des communes intéressées le progiciel 

qui sera alimenté par : 
 
 
• Les rôles d’imposition de TF, TH et CFE 
• Les listes 41 
• Les fichiers fonciers 
• Les fichiers de IFER, CVAE, TASCOM, logements vacants et locaux commerciaux vacants 
• Les futurs fichiers éventuels qui feront suite à la réforme de la taxe d’habitation 
 
La convention de mise à disposition est conclue à compter de sa signature par les deux parties et 

jusqu’à la fin du contrat de la métropole la liant avec la société GFI Progiciels, soit le 31 décembre 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la convention avec Clermont Auvergne Métropole pour la mise à disposition du 

progiciel dédié à la fiscalité locale OFEAWeb, selon les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire à la signer au nom de la commune. 
 

     *** 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Bernard BESSON rappelle à l’Assemblée que Clermont Auvergne Métropole exerce 

depuis le 1er janvier 2017 la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie ». 
 
Une emprise foncière du domaine public d’environ 65 m², située au fond de la rue du Puy de Mur, 

qui se termine en réalité en impasse, au droit du n° 15 de la rue, parcelle cadastrée section AN n° 210, n’a 
aujourd’hui aucune utilité ni pour les véhicules, ni pour les piétons. 

 
Cette partie du domaine public ne permet pas de relier à pied la rue Alexandre Vialatte, comme 

cela avait été prévu lors de la création du lotissement en 1984. Cette parcelle sera vendue aux riverains 
dont le terrain est contigu, à savoir Monsieur et Madame MESTRE, qui souhaitent en faire l’acquisition. 

 
A cet effet, cette emprise doit être désaffectée de son usage public pour ensuite être déclassée 

et cédée. 
 
C’est pourquoi, en application de l’article L 5211-57 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la Ville de Lempdes est amenée à donner un avis sur cette future désaffectation de l’espace 
public. Cette partie ne permet, du fait de sa largeur ou de sa destination, ni d’accueillir des véhicules ni des 
piétons, et n’a pas d’intérêt particulier.  

 
Il est donc proposé de donner un avis favorable à la désaffectation par Clermont Auvergne 

Métropole de cette emprise du domaine public située au fond de la rue du Puy de Mur.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 
 

     *** 
 
 
 

AUTORISATION DE DESAFFECTATION PAR CLERMONT AUVERGNE 
METROPOLE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN DU DOMAINE PUBLIC 

RUE DU PUY DE MUR 
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Monsieur Bernard BESSON 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° 3, à l’entreprise 
NAVARON. 

Des travaux supplémentaires concernant le point suivant : dépose et repose tuiles, voliges, 
chevrons (plus-value) 

 
S’établissent à un montant de 400,00 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 3 (Couverture - Zinguerie) 

avec l’entreprise NAVARON. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 174 047,67 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 400,00 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 174 447,67 € 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° 3 avec l’entreprise NAVARON, selon les 

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

 

     *** 
 
 
 
 
 

 
 

Monsieur Bernard BESSON 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. De plus, par délibération en date du 13 décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant            
n° 1 au marché pour ce lot. 

 
Des travaux supplémentaires concernant les points suivants : 
 
Traitement en façade pour fenêtre supplémentaire (plus-value) 
Habillage poteaux intérieurs façade Ouest et pignon Sud (plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 2 951,25 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 2 pour le lot n° 5 (Traitement de Façades) 

avec l’entreprise FCI. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 329 232,78 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élevait à 12 793,27 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élève à 2 951,25 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 344 977,30 € H.T. 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 

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

AVENANT N° 1 - LOT N° 3 – ENTREPRISE NAVARON 

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

AVENANT N° 2 - LOT N° 5 – ENTREPRISE FCI 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve l’avenant n° 2 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. 
 

     *** 
 
 
 
 

 
 
Monsieur Bernard BESSON 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. De plus, par délibération en date du 13 décembre 2019, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant  n° 1 au marché pour ce lot. 

 
Des travaux supplémentaires concernant les points suivants : 
 
Pose d’une PC extérieure sous préau maternelle (plus-value) 
Ajout d’un bloc de secours supplémentaire (plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 655,35 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 2 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’élevait à 3 110,97 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élève à 655,35 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 42 352,97 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve l’avenant n° 2 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. 

 

     *** 
      
 
 

  
 
 
 
Monsieur Bernard BESSON 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. De plus, par délibération en date du 13 décembre 2019, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avenant  n° 1 au marché pour ce lot. 

 
 
 

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

AVENANT N° 2 - LOT N° 10 – ENTREPRISE SAEC 

 TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE GROUPE SCOLAIRE 
LE BOURGNON ET CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS 
MUTUALISEE – AVENANT N° 2 - LOT N° 6 – ENTREPRISE 

MIROITERIE DAGUILLON 
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Des travaux supplémentaires concernant les points suivants : 
 
Adaptation de tabliers de volets roulants façades Nord et Sud (plus-value) 
Fourniture et pose d’habillages en cornières aluminium sur châssis soufflets niveau 1 (plus-value) 
Adaptation d’une ferme de charpente métallique pour passage gaine du lot n° 11 (plus-value) 
Ajout d’un châssis aluminium (plus-value) 
Ajout de commandes de volets complémentaires sur six châssis (plus-value) 
Fourniture et pose d’une grille d’air dans la porte de la chaufferie (plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 4 446,00 € H.T. 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 2 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’élevait à 5 131,30 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élève à 4 446,00 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 373 624,30 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve l’avenant n° 2 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. 

 

*** 
      
 
 

  
 
 
 
Monsieur Bernard BESSON 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. De plus, par délibération en date du 13 décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé 
l’avenant  n° 1 au marché pour ce lot. 

 
Des travaux en plus et en moins concernant les points suivants : 
 
Equipement porte tiercée rez-de-chaussée (plus-value) 
Compléments de finitions intérieures (plus-value) 
Stores intérieurs occultants (plus-value) 
Complément de plinthes et couvre-joints (plus-value) 
Suppression stores intérieurs manuels (moins-value) 
Suppression portes (moins-value) 
 
S’établissent à un montant de -13 207,83 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 2 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’élevait à 6 432,68 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élève à -13 207,83 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 62 994,05 € H.T. 
 

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

MUTUALISEE – AVENANT N° 2 - LOT N° 8 – ENTREPRISE BERTIN 
ET FILS 
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Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve l’avenant n° 2 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. 

 

*** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 
 
 
 
 


