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JMP 2020.1224 
  

 L'an deux mille vingt, le onze décembre 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 4 décembre 
2020. 

Présents : M. GISSELBRECHT, Maire 
MME VOUTE, M. GABRILLARGUES, MME MISIC, M. DERRE, MME LAROUDIE, M. BESSON, 
Adjoints  
M. FOUILHOUX, MME BELLARD, M. RUET, MME VESSIERE, M. MARTIN, MME AURELLE, 
MME FAIVRE, M. BOURGEADE, MME EYRAUD, MME LEPINE, M. DALLERY (jusqu’à 21h30),  
MME SAUX, M. GALLIEN, M. COLLADO, M. DUBOST, MME ROUSSY, MME SAVIGNAT, M. 
FILAIRE, Conseillers Municipaux 

Représentés : M. DUMONT par M. MARTIN, M. GARCIA par MME MISIC, MME DURANTHON par MME 
AURELLE, MME RONGERON par M. DERRE. 
 

Absents :  

 

  

Secrétaire de séance 
 

Candidate : Madame Sandrine EYRAUD  
               

Vote : Pour 26 voix                             
                              

Madame Sandrine EYRAUD est désignée secrétaire de séance. 
     
 

Compte–rendu de la séance du 7 octobre 2020 
 
 
 Aucune observation n’étant formulée, le compte–rendu est mis au vote. 
 

Vote : Pour 23 voix                             
   Abstentions 3 (M. COLLADO, 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° 15/2020 

 
Acte de rétrocession pour la concession cinquantenaire n° C466-265 se trouvant au 
cimetière de Lempdes est passé entre la commune et Madame Colette GOT, propriétaire, 
selon les modalités suivantes : 
Concession acquise le 30 novembre 1970, vide aujourd’hui de toute sépulture 
Pas de remboursement de la part de la commune dans la mesure où la concession arrive à 
échéance le 30 novembre 2020 
 

                                                 *** 
N° 16/2020 

 
Contrat de maintenance et d’assistance du parc informatique des services municipaux de la 
Ville de Lempdes confié à la société MOABEE, et approuvé dans les conditions suivantes : 

 
Montant de 5 388,00 € T.T.C. par an à compter du 1er janvier 2020. Ce montant sera révisé 
annuellement en fonction du tarif horaire en vigueur de MOABEE (révision plafonnée à 5 %). 
Le contrat pourra être renouvelé trois fois par reconduction expresse. 
 

*** 

N° 17/2020 
 

Offre de rachat pour un véhicule et divers matériels acceptée  
Camion RENAULT KERAX immatriculé DD-825-DK pour un montant de 3 800,00 € par la 
société SAS DYNO ET FILS 
Compresseur de chantier pour un montant de 300,00 € par la société SAS DYNO ET FILS 
Remorque rouleau compresseur pour un montant de 100,00 € par la société SAS DYNO ET 
FILS 
 

    *** 
N° 18/2020 

-  VU l’offre de reprise reçue pour différents matériels ;  
-  VU l’offre de reprise reçue pour l’achat d’un camion ; 
-  VU la décision n° 17/2020 en date du 16 novembre 2020 approuvant la vente de différents 

matériels et  d’un camion à la société SAS DYNO ET FILS ; 
-  CONSIDERANT que la commune a reçu une offre plus intéressante en ce qui concerne la 

vente d’un camion ;  
 

Offre de rachat pour divers matériels est acceptée : 
                                                  Compresseur de chantier pour un montant de 300,00 € par la société SAS DYNO ET FILS 

Remorque rouleau compresseur pour un montant de 100,00 € par la société SAS DYNO ET 
FILS 
L’offre de rachat pour un camion RENAULT KERAX immatriculé DD-825-DK, d’un montant 
de 3 800,00 € par la société SAS DYNO ET FILS, est annulée. 
 

    *** 
 
 

COMPTE–RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 
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Monsieur le Maire signale que Madame Fadila KERSSANE lui a adressé sa démission de 

Conseillère Municipale, et qu’il y a lieu de compléter le Conseil Municipal, conformément à l’article L 270 du 
Code Electoral, qui dispose que : 

 
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 

Conseiller Municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
Monsieur le Maire a invité Madame Brigitte SAVIGNAT à siéger au Conseil Municipal, qui a 

accepté. 
 
Monsieur le Maire propose d’installer Madame Brigitte SAVIGNAT dans ses fonctions de 

Conseillère Municipale. 

*** 
      

 
 
 
Monsieur le Maire signale que Monsieur David DARBOT lui a adressé sa démission de 

Conseiller Municipal, et qu’il y a lieu de compléter le Conseil Municipal, conformément à l’article L 270 du 
Code Electoral, qui dispose que : 

 
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 

Conseiller Municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
Monsieur le Maire a invité Monsieur Jacky GALLIEN à siéger au Conseil Municipal, qui a 

accepté. 
 
Monsieur le Maire propose d’installer Monsieur Jacky GALLIEN dans ses fonctions de 

Conseiller Municipal. 

*** 
 

      
 
 
 
Monsieur le Maire signale que Monsieur Jean-Michel CALUT lui a adressé sa démission de 

Conseiller Municipal, et qu’il y a lieu de compléter le Conseil Municipal, conformément à l’article L 270 du 
Code Electoral, qui dispose que : 

 
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 

Conseiller Municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 
 
Monsieur le Maire a invité Monsieur Bernard FILAIRE à siéger au Conseil Municipal, qui a 

accepté. 
 
Monsieur le Maire propose d’installer Monsieur Bernard FILAIRE dans ses fonctions de 

Conseiller Municipal. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE  

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL  

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL  
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Monsieur le Maire propose d’intégrer Madame Brigitte SAVIGNAT, nouvelle Conseillère 
Municipale, en remplacement de Madame Fadila KERSSANE, dans les commissions communales 
suivantes, et dans l’organisme suivant : 

 
• 2ème commission : Ecoles - Jeunesse 
• 5ème commission : Affaires Sociales – Personnel 
• Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 

 
Monsieur le Maire propose d’intégrer Monsieur Jacky GALLIEN, nouveau Conseiller Municipal, 

en remplacement de Monsieur David DARBOT, dans les commissions communales suivantes : 
 
• 3ème commission : Travaux – Urbanisme 
• 4ème commission : Environnement (en remplacement de Brigitte AURELLE qui passe 

à la commission Finances – Développement Economique en lieu et place de David 
DARBOT) 

 
Monsieur le Maire propose d’intégrer Monsieur Bernard FILAIRE, nouveau Conseiller Municipal, 

en remplacement de Monsieur Jean-Michel CALUT, dans les commissions communales suivantes, et dans 
les organismes suivants : 

 
• 1ère commission : Finances – Développement Economique 
• 5ème commission : Affaires Sociales – Personnel 
• 7ème commission : Sports 
• Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 
• Membre suppléant Comité Technique et C.H.S.C.T. 
• Membre suppléant commission de contrôle des listes électorales 

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

 

*** 
      
 

 
 
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à désigner le délégué de la commune au CNAS. 
 
Il est proposé : 
 

Marion SAUX 

 
Comme déléguée de la commune au CNAS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette désignation à l’unanimité. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONS COMMUNALES ET ORGANISMES 

DESIGNATION D’UN DELEGUE AU CNAS  
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Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 12 juin 2020, le 

Conseil Municipal a approuvé la désignation de Monsieur David DARBOT, Conseiller Municipal, comme 
correspondant défense de la commune de Lempdes. 

 
Monsieur David DARBOT ayant démissionné de ses fonctions de Conseiller Municipal, il convient 

de désigner un nouveau correspondant défense. 
 
Il est rappelé que la professionnalisation des armées amène le Gouvernement à reformuler les 

liens entre la société française et sa défense. C’est pourquoi il a été décidé que soit instaurée au sein de 
chaque Conseil Municipal la fonction de Conseiller Municipal en charge des questions de défense, lequel 
peut être le Maire. 

 
Monsieur le Maire invite l’Assemblée à désigner le correspondant défense de la commune, et il 

est proposé : 
 

Pamela LEPINE 

 
Comme correspondant défense de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette désignation à l’unanimité. 
 

*** 
      
 
 

 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, créée par la loi Evolution du Logement, de 

l’Aménagement et du Numérique (loi ELAN) du 16 octobre 2018, l’Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT) vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville ou centre-bourg dont elle facilite la rénovation 
du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux et plus globalement le tissu urbain pour créer 
un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire. 

 
Concrètement, elle prend la forme d’une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville 

principale, d’autres communes volontaires, l’Etat et ses établissements publics ainsi que toute personne 
publique ou privée susceptible d’y participer. 

 
C’est un document tout à la fois stratégique et opérationnel. Il confère des nouveaux droits 

juridiques et fiscaux, notamment en matière de réhabilitation de l’habitat, de l’urbanisme et des droits de 
préemption. 

 
Pour mettre en place cette convention ORT, il convient au préalable d’établir un diagnostic 

démontrant les besoins d’une redynamisation et d’identifier précisément les périmètres d’intervention. 
 
La Métropole a besoin, dans les centres des communes partenaires de l’opération, de qualifier la 

vacance commerciale. Pour cela, elle a fait appel à l’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont 
Métropole pour l’accompagner dans cette démarche. 

 
Une convention a été établie entre la Métropole et l’Agence d’Urbanisme et de Développement 

Clermont Métropole afin de fixer les modalités de partenariat concernant l’échange de données et 
d’expertises sur la vacance des locaux commerciaux et sur les hébergements saisonniers. 

 

APPROBATION D’UNE CONVENTION CADRE DE MISE A 
DISPOSITION DE DONNEES ET MODALITES DE PARTENARIAT 

POUR OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE 

DESIGNATION D’UN NOUVEAU CORRESPONDANT DEFENSE 
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Les données mises à disposition de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont 
Métropole sont des données issues des fichiers LOCOMVAC année de la DGFIP qui recensent les locaux 
commerciaux vacants au sens de la cotisation foncière des entreprises sur le territoire métropolitain. Des 
informations sur les logements saisonniers seront également transmises par la Métropole. 

 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole agira en tant que sous-traitant 

pour le compte de Clermont Auvergne Métropole, qui agira pour sa part en tant que responsable du 
traitement de données personnelles. Compte tenu de l’intérêt commun des partenaires, la convention ne 
donnera pas lieu à paiement et sera établie pour une durée de deux ans renouvelable. 

 
Il est proposé que la commune de Lempdes puisse bénéficier de ce dispositif et il est donc 

demandé d’approuver cette convention entre Clermont Auvergne Métropole et l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement Clermont Métropole. 

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

*** 
 

 
 
 
 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 4 septembre 2020, le 
Conseil Municipal a approuvé l’exonération des droits de place pour les marchés dans le cadre de la crise 
sanitaire, afin de soutenir l’économie locale. 

 
Il est proposé de reconduire cette mesure à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de 

six mois, soit jusqu’au 30 juin 2021. 
 
 

MARCHE TARIFS 2021 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 approuve cette proposition à l’unanimité. 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Pierre RUET présente à l’Assemblée de manière synthétique les rapports 
annuels 2019 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement non collectif 
élaborés par le SIAEP de Basse Limagne. Il est rappelé que ces rapports ne sont pas soumis à vote de 
l’Assemblée. 

 

*** 
 
 
 

EXONERATION DES DROITS DE PLACE POUR LES MARCHES 
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE 

RAPPORTS ANNUELS 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
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Monsieur Camille GABRILLARGUES propose à l’Assemblée de créer un poste d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème Classe, pour assurer le secrétariat de la Police Municipale. Ce poste sera 
pourvu par un agent actuellement employé au Centre Communal d’Action Sociale, qui a sollicité une 
demande de mutation pour occuper cet emploi. 

 
Cette création d’emploi interviendrait à compter du 1er janvier 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

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

 

*** 
 

Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l’Assemblée qu’un agent titulaire du grade 
d’Attaché peut bénéficier d’un avancement au grade d’Attaché Principal. 

 
Il est proposé de créer cet emploi à compter du 15 décembre 2020. La Commission 

Administrative Paritaire a émis un avis favorable pour cet avancement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

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

 

*** 
 

 
 

 
 
 
 
 

Monsieur Camille GABRILLARGUES rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 
14 juin 2018, le Conseil Municipal a approuvé une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy de Dôme relative à la mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. 
Cette expérimentation est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 et nécessite donc l’approbation d’un 
avenant n° 1. 

 
• VU le Code de Justice Administrative ; 
• VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ; 
• VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 25 ; 
• VU la loi n° 201-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice ; 
• VU le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 

médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 
sociaux ; 

• VU l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale ; 

 
 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY DE DOME 

CONCERNANT L’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE 
OBLIGATOIRE 

CREATION D’EMPLOIS 
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L’article 5-IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIème siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains 
actes administratifs relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation préalable 
obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation. 

 
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme sur la base de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, au titre du conseil juridique. 

 
Dans ce cadre, la commune de Lempdes a conclu en juin 2018 avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Puy de Dôme une convention portant sur la mise en œuvre de la 
médiation préalable obligatoire. 

 
L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice a allongé la durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire. 
 
Ainsi, l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui devait prendre 

fin en Novembre 2020 se terminera le 31 décembre 2021. 
 
C’est pourquoi les parties se sont rapprochées afin de conclure un avenant n° 1 et de 

prolonger la durée initiale prévus dans ladite convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 à la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy de Dôme portant adhésion à la médiation préalable obligatoire ; 
• Autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune. 

 

*** 
     

 
 
 
 

Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l’Assemblée qu’en application du décret               
n° 88-631 du 6 mai 1988, les Directeurs Généraux des Services des communes de plus de 5 000 habitants 
peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité. 

 
• VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20 ; 
• VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
• VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
• VU le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement ; 
• Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 

certains emplois administratifs de direction ; 
• VU le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’attribution d’une prime de 

responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés ; 
 
Cette prime de responsabilité est fixée à 15 % du traitement brut et son versement est 

interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant 
à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d’un compte épargne temps, congé 
de maladie ordinaire, de maternité et pour accident du travail. 

 

MISE EN PLACE DE LA PRIME DE RESPONSABILITE A CERTAINS 
EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place de la 
prime de responsabilité au taux de 15 % du traitement brut, applicable aux fonctionnaires exerçant les 
fonctions de Directeur Général des Services. 

 

*** 
 
      
 

 
 
 
 
 

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

9 février 2018, le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), en lieu et place du 
régime indemnitaire existant pour les agents de la commune. Cependant, à cette date, tous les cadres 
d’emplois n’étaient pas concernés par ce nouveau régime indemnitaire. 

 
Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

Fonction Publique Territoriale actualise le tableau d’équivalence entre les corps de la Fonction Publique de 
l’Etat et les cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale. 

 
Ainsi, les ingénieurs et techniciens territoriaux peuvent bénéficier du RIFSEEP par équivalence 

de corps des ingénieurs et contrôleurs des services techniques du Ministère de l’Intérieur. 
 

Il est rappelé que le RIFSEEP est composé de deux parts : 
 

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions en constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose, d’une part sur une formalisation précise de critères professionnels et, 
d’autre part sur la prise en compte de l’expérience professionnelle 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir 

 
Chaque part de RIFSEEP est composée d’un montant de base modulable individuellement, 

dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. 
 

• VU l’avis du Comité Technique en date du 23 novembre 2020 ; 
• CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la commune de Lempdes, conformément au 

principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP), en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les ingénieurs et 
techniciens territoriaux ; 

• CONSIDERANT que les dispositions générales à l’ensemble des filières ne sont pas modifiées ; 
 

Il est proposé de modifier l’article 4 concernant la détermination des montants maximum de 
l’IFSE et du CIA par grade. 

 
Article 4 : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMUM DE L’IFSE et du CIA 

 
FILIERE TECHNIQUE 

 
Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du 
Ministère de l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la Fonction Publique de l’Etat 

 

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES                 
FONCTIONS – DES SUJETIONS – DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  
COMPLEMENT POUR LES CADRES D’EMPLOIS 

D’INGENIEURS ET DE TECHNICIENS TERRITORIAUX 
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CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS (A) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

FONCTIONS EXERCEES MONTANTS MAXIMUM 
 

IFSE CIA 
GROUPE A1 Direction d’une collectivité 27 690 € 14 910 € 
GROUPE A2 Direction adjointe des services 24 570 € 13 230 € 
GROUPE A3 Direction d’un service 19 500 € 10 500 € 

 
 

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du 
Ministère de l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la Fonction Publique de l’Etat 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2021. Le montant individuel de 
l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

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

 
• Approuve l’instauration des dispositions complémentaires du RIFSEEP, qui comprend l’IFSE 

et le CIA, pour les cadres d’emplois des Ingénieurs et des Techniciens territoriaux, selon les 
conditions précitées ; 

• Autorise Monsieur le Maire à procéder à la revalorisation automatique des primes et 
indemnités dans les limites fixées par les textes de référence ; 

• S’engage à calculer les crédits correspondants dans les limites fixées par les textes de 
référence et prévoir chaque année leur inscription au budget de la commune. 

 

     *** 
 
 
 
 
 

Monsieur Joël-Michel DERRE propose à l’Assemblée les ajustements de crédits suivants : 
 

 

 Fonctionnement recettes décision modificative n° 1   

002 Excédent de fonctionnement 0,00 €   
013 Atténuations de charges 2 370,00 €  
042 Opérations d’ordre entre section 10 600,00 €  
70 Produits des services -45 700,00 €   
73 Impôts et taxes 44 200,00 €   
74 Dotations et participations 45 620,00 €   

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS (B) 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

FONCTIONS EXERCEES MONTANTS MAXIMUM 
 

IFSE CIA 
GROUPE B1 Responsable de service 12 909 € 6 951 € 
GROUPE B2 Encadrant de proximité 11 830 € 6 370 € 
GROUPE B3 Poste d’instruction avec expertise et 

technicité 
10 820 € 5 825 € 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE 
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75 Autres produits gestion courante -6 070,00 €   
76 Produits financiers 0,00 €  
77 Produits exceptionnels -420,00 €   

  TOTAL RECETTES DECISION MODIFICATIVE N° 1 50 600,00 €   

 Fonctionnement dépenses décision modificative n° 1  

011 Charges à caractère général -149 830,00 €  

012 Charges de personnel -29 300,00 €  

014 Atténuations de produits -20 820,00 €  

022 Dépenses imprévues fonctionnement 0,00 €  

023 Virement à la section d’investissement 206 270,00 €  

042 Opérations d’ordre entre section 0,00 €  

65 Autres charges gestion courante                15 900,00 €  

66 Charges financières 0,00 €  

67 Charges exceptionnelles 28 380,00 €  

  
TOTAL DEPENSES DECISION MODIFICATIVE N° 1 50 600,00 €  

  Investissement recettes décision modificative n° 1  

021 Virement de la section de fonctionnement 206 270,00 €  

024 Produits des cessions 18 900,00 €  

040 Opérations d’ordre entre section 0,00 €  

041 Opérations patrimoniales 90 500,00 €  

10 Dotations fonds divers réserves 0,00 €  

13 Subventions d’investissement 0,00 €  

16 Emprunts et dettes assimilés -408 000,00 €  

23 Immobilisations en cours 3 650,00 €  

  TOTAL RECETTES DECISION MODIFICATIVE N° 1 -88 680,00 €  

  Investissement dépenses décision modificative n° 1  

001 Déficit d’investissement 0,00 €  

020 Dépenses imprévues investissement 0,00 €  

040 Opérations d'ordre entre section 10 600,00 €  

041 Opérations patrimoniales 90 500,00 €  

10 Dotations fonds divers réserves 0,00 €  

16 Remboursement d’emprunts 0,00 €  

20 Immobilisations incorporelles -32 280,00 €  

204 Subventions d'équipement versées -152 280,00 €  

21 Immobilisations corporelles -33 060,00 €  

23 Immobilisations en cours 27 840,00 €  

27 Autres immobilisations financières 0,00 €  
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  TOTAL DEPENSES DECISION MODIFICATIVE N° 1 -88 680,00 €  

 
 
Intervention de Madame Delphine ROUSSY 

 
« Cette décision vient terminer une année 2020 chaotique. En effet, ce devait déjà être une 

année électorale, qui marque nécessairement un changement dans l’équipe municipale, mais est venue se 
rajouter la crise du COVID. 

Cette décision reflète donc majoritairement les impacts de cette crise sanitaire. 
Nous tenons d’ailleurs à en profiter pour saluer et remercier l’engagement des services 

municipaux tout au long de cette année. 
Au-delà du service financier, ce sont tous les chefs de service qui, dès le mois de mars, se sont 

mis au travail pour piloter au mieux leurs budgets, en identifiant les impacts sur les dépenses, ou en allant 
chercher de nouvelles recettes, comme on l’a vu avec les demandes de subventions répercutées dans 
cette décision modificative. 

L’année a été extrêmement éprouvante pour eux, et ils ont poursuivi leur mission. 
C’est donc pour saluer cet engagement que nous voterons pour cette décision modificative qui 

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

     *** 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël-Michel DERRE, pour assurer l’équilibre du budget primitif 2021, propose de fixer 

les taux des taxes locales comme suit : 
 

TAXES TAUX 2020 PROPOSITIONS TAUX 2021 
TAXE D’HABITATION 16,13 % 16,13 % 
TAXE FONCIER BATI 16,71 % 16,71 % 

TAXE FONCIER NON BATI 109,23 % 109,23 % 
 
 
Intervention de Madame Delphine ROUSSY  

 
«  Une fois n’est pas coutume, nous voterons pour cette délibération. En effet, je crois que c’est 

la première fois, depuis que je suis élue, que je vais voter la fixation des taxes. 
Je tiens donc à expliquer notre vote. 
Comme nous l’avons déjà dit, la crise n’est pas terminée, et l’équilibre du budget 2021 va être 

extrêmement contraint. 
Il aurait été facile de résoudre le problème en augmentant les taux d’imposition pour augmenter 

les recettes. 
Mais, à l’heure où un certain nombre de Français, et donc de Lempdais, se trouvent dans une 

situation économique difficile, nous apprécions que vous mainteniez les taux au même niveau que l’année 
dernière, pour ne pas faire peser une augmentation supplémentaire sur les ménages. » 

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

     *** 
 
 
 
 
 

FIXATION DU TAUX DES TAXES LOCALES 2021 
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Monsieur Joël-Michel DERRE présente à l’Assemblée les chapitres du budget primitif 2021 de 

la commune en section de fonctionnement et d’investissement. 
 
 

FONCTIONNEMENT BUDGET 2021  
 
 

CHAPITRE RECETTES Budget Primitif 2020 Proposition Budget 
Primitif 2021 

002 Excédent de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 
013 Atténuation de charges 7 100,00 € 7 500,00 € 
042 Opérations d'ordre entre sections 21 150,00 € 31 600,00 € 
70 Produits des services 574 410,00 €  523 490,00 € 
73 Impôts et taxes 5 457 983,00 € 5 555 983,00 € 
74 Dotations et participations 1 236 900,00 € 1 276 350,00 € 
75 Autres produits gestion courante 72 230,00 € 54 350,00 € 
77 Produits exceptionnels 600,00 € 300,00 € 

  TOTAL RECETTES 7 370 373,00 € 7 449 573,00 € 

    

CHAPITRE DEPENSES Budget Primitif 2020 Proposition Budget 
Primitif 2021 

011 Charges à caractère général 1 891 869,00 € 2 009 774,00 € 
012 Charges de personnel 4 156 890,00 € 4 296 750,00 € 
014 Atténuation de produits 58 000,00 € 48 000,00 € 

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

023 Virement à la section 
d'investissement 433 984,00 € 274 839,00 € 

042 Opérations d’ordre entre sections 0,00 € 0,00 € 
65 Autres charges gestion courante 649 540,00 € 671 090,00 € 
66 Charges financières 140 000,00 € 119 500,00 € 
67 Charges exceptionnelles 31 090,00 € 20 620,00 € 

 TOTAL DEPENSES 7 370 373,00 € 7 449 573,00 € 

 
 
INVESTISSEMENT BUDGET 2021 

 
 

CHAPITRE RECETTES Budget Primitif 2020 Proposition Budget 
Primitif 2021 

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

021 Virement de la section de 
fonctionnement 433 984,00 € 274 839,00 € 

BUDGET PRIMITIF 2021 COMMUNE 
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024 Produits des cessions 6 700,00 € 10 200,00 € 
040 Opérations d’ordre entre sections 0,00 € 0,00 € 
041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 200 000,00 € 
10 Dotations fonds divers réserves 475 892,00 € 405 607,00 € 
13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 
16 Emprunts et dettes assimilées 2 254 000,00 € 2 525 000,00 € 
23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 

 TOTAL RECETTES 3 270 576,00 € 3 415 646,00 € 

    

CHAPITRE DEPENSES Budget Primitif 2020 Proposition Budget 
Primitif 2021 

001 Déficit d’investissement 0,00 € 0,00 € 
020 Dépenses imprévues 10 000,00 € 10 000,00 € 
040 Opérations d'ordre entre sections 21 150,00 € 31 600,00 € 
041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 200 000,00 € 
10 Dotations fonds divers 10 000,00 € 10 000,00 € 
16 Remboursement d'emprunts 847 000,00 € 838 000,00 € 
20 Immobilisations incorporelles 44 430,00 € 48 060,00 € 
204 Subventions d'équipement versées 831 966,00 € 922 466,00 € 
21 Immobilisations corporelles 495 030,00 € 432 620,00 € 
23 Immobilisations en cours 906 000,00 € 908 000,00 € 
27 Autres immobilisations financières 5 000,00 € 14 900,00 € 

 TOTAL DEPENSES 3 270 576,00 € 3 415 646,00 € 
 
 
Intervention de Monsieur Bernard FILAIRE  

 
« En préambule, je tenais à remercier Joël DERRE qui a accepté ma présence au cours de la 

commission Finances du 1er décembre, alors que je n’étais pas encore officiellement installé comme 
Conseiller Municipal. 

Ceci étant dit, je souhaiterais revenir sur la partie « Personnel » du budget primitif 2021. 
Je commencerais par souligner la volonté affichée d’améliorer la qualité de vie au travail des 

salariés de la commune en travaillant sur les RPS (Risques Psycho-Sociaux). Un budget non négligeable 
de 30 000 € est prévu. 

On voit aussi des investissements conséquents dans le domaine informatique, qui peuvent 
participer à cette amélioration de la qualité de vie au travail. 

En revanche, je souhaite rappeler qu’une des premières causes de souffrance au travail est le 
sous-effectif. 

Le tableau « Etat du Personnel au 01/01/2021, annexé au BP 2021, montre que, pour 98 emplois 
budgétisés (donc à priori nécessaires pour faire le travail prévu), il n’y a que 84 agents effectifs. Soit 14 
postes non tenus (15 %) ; 

C’est énorme, et si on détaille, on voit qu’il manque 2 personnes sur 4 postes dans le domaine 
sportif, 3 sur 20 en administratif, et 6 sur 49 dans la filière technique. 

Pouvez-vous nous préciser si vous prévoyez des mesures pour remédier à cela en 2021 ? » 
 

*** 
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Intervention de Monsieur Jean-Luc DUBOST 
 

« Ce budget bien que contraint par la crise sanitaire manque d’ambition et d’espérance. 
Faire l’effort sur les relations humaines au sein de la Mairie est une bonne chose. 
Leur donner les moyens informatiques, logiciels, téléphonies va aussi dans le bon sens. 
Mettre en place la qualité de vie au travail appelée ici risques psycho-sociaux est souhaitable. 
Mais il manque cruellement un plan d’investissement sur le long terme. 
Pourquoi ne pas avoir apporté un peu de fraicheur et d’espoir en mettant en place le CM des 

jeunes dès cette année ? 
Pourquoi ne pas avoir engagé une première réflexion sur la future salle de musique ? 
En conséquence, notre groupe s’abstiendra sur ce budget 2021 que nous qualifions de budget de 

gestion mais certainement pas d’avenir. 

*** 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2021 de la commune. 
 
 

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

 

     *** 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Joël-Michel DERRE 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 2021. 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 Joël-Michel DERRE 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 10 000 € 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 2021. 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 des Fêtes, selon les conditions précitées ; 

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

     *** 
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Monsieur Joël-Michel DERRE 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 2021. 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 Joël-Michel DERRE informe l’Assemblée que AUVERGNE HABITAT, l’emprunteur, a 

sollicité de de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 
caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis 
par la commune de Lempdes, le garant. 

AUVERGNE HABITAT – REAMENAGEMENT DE PRETS – GARANTIE DES 
AVENANTS 
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En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement de ces lignes de prêt réaménagées. 

 
• VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• VU l’article 2298 du Code Civil ; 

 
Article 1 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies 
à l’article 2 et référencées à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées ».  
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’ils auraient 
en courus au titre des prêts réaménagés. 
 
Article 2 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’annexe « caractéristiques financières des lignes de prêts réaménagées » qui fait partie 
intégrant de la présente délibération. 
 
Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué aux lignes des prêts réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur 
du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er avril 2020 est de 0,50 %. 
 
Article 3 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne de prêt réaménagée 
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage 
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 4 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

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

 

     *** 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël-Michel DERRE informe l’Assemblée qu’il convient de vendre le camion 

RENAULT KERAX 260 bi-benne, immatriculé DD-825-DK. Ce camion, qui faisait partie des véhicules du 
service voirie de la commune, avait été transféré à Clermont Auvergne Métropole en janvier 2017. 
Aujourd’hui, il n’est plus utilisé. 

 
Il précise qu’une offre d’un montant de 15 300 € a été adressée par la société FAURIE USED 

TRUCKS basée à RIOM, et propose de la retenir. 

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

     *** 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël-Michel DERRE informe l’Assemblée que plusieurs titres de recettes, d’un 

montant global de 2 293,35 €, ont été émis sur plusieurs exercices, et concernent divers services 
communaux. 

 
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 Référence Service Montant 

NON-VALEUR CREANCES ETEINTES 
2015-2016-2018 T-764 – T-776 TLPE 277,20 € 

2016-2017-2018-2019 
2020 

T-11 – T-3660 – T-4077 –  R-39-5845  
T-1232 – R-23-5265 – T-4183             
R-10-2110 – T-650 – T-1373 – T-686  
T-744 – R-5-1257 

Divers services 
communaux 

31,59 € 

NON-VALEUR 
2017-2018-2019 R-14-1254 – R-49-7113 – R-9-2012           

R-27-4648 – R-24-2589 – R-30-3401  
R-20-1914 

Divers services 
communaux 

4,44 € 

2015-2016 T-777 – T-516 – T-213 – T-771 – T-609 TLPE 1 846,57 € 
2019 R-8-722 – R-34-3927 – R-28-3155              

R-40-4705 – R-14-1514 – R-22-2351 
Divers services 

communaux 
133,55 € 

                                                                        TOTAL  2 293,35 € 
      

 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 Bernard BESSON informe l’Assemblée que Monsieur et Madame VIALLON, 
résidant 12, rue du Pré Fleuri, souhaitent faire l’acquisition d’une partie de la parcelle communale 
cadastrée section AW n° 355, sise rue du Pré Fleuri. Cette parcelle engazonnée constitue un délaissé de 
voirie et n’a aucun intérêt pour la commune. De plus, une régularisation foncière est à prévoir sur la même 
parcelle en façade Nord, la propriété de Monsieur et Madame VIALLON empiétant sur cette parcelle. La 
superficie totale à céder est de 108 m², soit 89 m² sur la partie engazonnée et 19 m² sur la régularisation 
foncière. 

 
Il est proposé de fixer le prix de vente à 50 € le m², soit un montant de 5 400 €. Le bornage 

(Cabinet BISIO) est pris en charge par la commune, les frais de notaire (Maître FUZELLIER, notaire à 
Clermont-Ferrand) étant à la charge des acquéreurs. 

 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN RUE DU PRE FLEURI 
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Le service des Domaines a été consulté en date du 11 décembre 2019 mais n’a pas émis 
d’avis dans le délai légal d’un mois. Les voisins contigües à la parcelle d’une superficie de 89 m² ont été 
consultés et ne sont pas intéressés pour une acquisition. 

 
Considérant l’article L 112-21 du Code de la Construction et de l’Habitation, « en cas de vente 

d’un terrain non bâti constructible, une étude préalable géotechnique est fournie par le vendeur. (…). Les 
ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans de secteurs où les dispositions d’urbanisme 
applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ 
d’application du présent article ». Dans le cas présent, la surface de 89 m² ne permet pas, par l’application 
du coefficient de végétalisation, d’édifier une maison individuelle. La présente vente n’est donc pas 
concernée par l’obligation de réalisation d’une étude de sol. 

 
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 primitif 2021 de la 

commune. 
 

     *** 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Bernard BESSON 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° 1, à l’entreprise GATP. De plus, par délibération en date du 20 février 2020, 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 : 
 
Abattage d’arbres (plus-value) 
Béton désactivé (plus-value) 
Eclairage (plus-value) 
Bornes fixes et séparateurs hydrocarbures (moins-value) 
S’élèvent à un montant de 6 593,14 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 2 pour le lot n° 1 (Terrassements – VRD – 

Espaces Verts) avec l’entreprise GATP. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 132 617,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élevait à 1 125,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élève à 6 593,14 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 140 335,14 € 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° 1 avec l’entreprise GATP, selon les 

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

 

     *** 
 
 

CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL – AVENANT N°2 – LOT N° 1  
ENTREPRISE GATP 
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Monsieur Bernard BESSON 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° 9, à l’entreprise PRADIER.  

 
Des travaux en plus et en moins concernant les points suivants : 
 
Faïence dans la cuisine (plus-value) 
Crédence (moins-value) 
S’élèvent à un montant de 1 540,00 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 1 pour le lot n° 9 (Carrelage - Faïence) 

avec l’entreprise PRADIER 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 18 133,85 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 1 540,00 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 19 673,85 € 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° 9 avec l’entreprise PRADIER, selon les 

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

 

     *** 
 

 
 

 
 
 

Monsieur Bernard BESSON indique à l’Assemblée qu’au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), la commune peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour réaliser certains 
investissements. 

 
Il est donc possible de solliciter une subvention au titre de la réalisation de travaux au sein des 

écoles, pour l’opération suivante :  
 
Travaux de rénovation toiture groupe scolaire Les Vaugondières 
 
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 180 000 € H.T., le plan de financement pourrait s’établir 

comme suit :  
 
Coût total des travaux  ................................................................... …………180 000 € H.T. 
Subvention DETR (30 %)…………………………………………………..  54 000 € 
(Plafond subventionnable de 500 000 € H.T.) 
Participation communale  ............................................................................. 126 000 € H.T. 

 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL – AVENANT N°1 – LOT N° 9  
ENTREPRISE PRADIER 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 – TRAVAUX 
TOITURE GROUPE SCOLAIRE LES VAUGONDIERES 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la réalisation de ce programme ; 
• Sollicite une demande de subvention au titre de la DETR 2021, pour la réalisation de 

travaux dans les écoles, auprès de l’Etat, au taux de 30 % ; 
• Approuve le plan de financement présenté.          

 

*** 
 

 
 

 
 
 

Monsieur Bernard BESSON indique à l’Assemblée qu’au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), la commune peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour réaliser certains 
investissements. 

Il est donc possible de solliciter une subvention au titre de la rénovation de bâtiments 
communaux, pour l’opération suivante : 

 
Travaux de rénovation pour mise aux normes des vestiaires du stade municipal et mise 

aux normes PMR de la tribune 
 
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 500 000 € H.T., le plan de financement pourrait s’établir 

comme suit :  
 
Coût total des travaux  .................................................................. ………….447 100 € H.T. 
Honoraires architecte…………………………………………………  ….   45 000 € H.T. 
Honoraires études et coordination des travaux…………………………… 7 900 € H.T. 
Subvention DETR (30 %)……………………………………………  … . 150 000 € 
(Plafond subventionnable de 500 000 € H.T.) 
Participation communale  ............................................................................. 350 000 € H.T. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la réalisation de ce programme ; 
• Sollicite une demande de subvention au titre de la DETR 2021, pour la rénovation de 

bâtiments communaux, auprès de l’Etat, au taux de 30 % ; 
• Approuve le plan de financement présenté.          

 

*** 
 

 
 

 
 
 

Monsieur Bernard BESSON indique à l’Assemblée qu’au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), la commune peut bénéficier de l’aide de l’Etat pour réaliser certains 
investissements. 

 
Il est donc possible de solliciter une subvention au titre de la rénovation de bâtiments 

communaux, pour l’opération suivante : 
 
Travaux de rénovation menuiseries extérieures de la Mairie 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 – TRAVAUX 
RENOVATION VESTIAIRES STADE MUNICIPAL 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 – TRAVAUX 
RENOVATION MENUISERIES EXTERIEURES MAIRIE 
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Le coût estimatif de l’opération s’élève à 54 200 € H.T., le plan de financement pourrait s’établir 
comme suit :  

 
Coût total des travaux  ..................................................................... …………54 200 € H.T. 
Subvention DETR (30 %)…………………………………………………..  16 260 € 
(Plafond subventionnable de 500 000 € H.T.) 
Participation communale  ............................................................................... 37 940 € H.T. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la réalisation de ce programme ; 
• Sollicite une demande de subvention au titre de la DETR 2021, pour la rénovation de 

bâtiments communaux, auprès de l’Etat, au taux de 30 % ; 
• Approuve le plan de financement présenté.          

 

*** 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15. 

 
 
 
 

 


