
COMPTE RENDU DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2022 

 

Présents : Mme BOILON, Maire, Mmes CARPENTIER, BOISSON , ROUGIER, Mrs BEAL, FOURNIER, PUIGBERT, GIGANTE 

Absents excusés : Mme ARVEUF, Mr AUZANCE (procuration à Mr FOURNIER) 

APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION : Le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 

RÉVISION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DE LA SALLE DES FÊTES : 

 Mme le Maire expose que suite à diverses locations, Mr Fournier responsable de la salle des fêtes lui a indiqué que 

souvent le ménage n’était pas réalisé correctement malgré les indications portées sur le contrat de location. Elle propose 

les modifications suivantes : 

Caution en cas de casse de mobilier ou autres : 800 € 

Caution pour le ménage : 200 €. Cette caution sera encaissée si la salle est rendue dans un état de propreté insuffisant, y 

compris si le tri des poubelles n’est pas réalisé et si des sacs trainent hors des conteneurs. 

RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS : 

 Le Maire donne lecture de la proposition de règlement qui a été élaborée. Après quelques modifications, le règlement est 

adopté à l’unanimité. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS DIVERSES :  

Vu le projet de réhabilitation de la Maison des associations dont le montant s’élève à : 37 481,24 HT. Le Maire propose de 

solliciter la DETR (dotation d’Etat) 30% du cout HT et le FIC (département) 25%  X 1,08 du montant HT. 

Le conseil municipal autorise le Maire à faire ces demandes 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE : 

 Mr BÉAL expose qu’il convient dans ce cadre de faire réparer les glissières de la route du Puy qui ont été endommagées 

suite à un accident. 

D’autre part, vu l’état de glissement de la route du Puy, il propose la pose d’un limitateur de hauteur afin que les PL ne 

puissent pas emprunter la route et fassent le tour par la rue de la Garenne. Coût du projet : 14 800€ HT avec une 

subvention forfaitaire de 7 500€. 

Le Conseil Municipal approuve le projet et autorise le Maire à faire la demande de subvention. 

MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSÉE À LA COMMUNE PAR LA CCEDA : 

Le Maire expose qu’un rapport a été établi par la CLECT (Commission d’évaluation locale des charges transférées) pour 

l’évaluation des charges transférées liées à l’élaboration du PLUI. Elle rappelle qu’il est proposé conformément à 

l’application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, que la CCEDA verse à chaque commune membre une 

attribution de compensation et que celle-ci devra être éventuellement modifiée lors de chaque transfert de compétence. 

Suite à ce rapport, il est proposé : 

-  d’approuver la minoration de l’attribution de compensation relative à la commune de LEMPTY qui devra  

103 € à la CCEDA 



             -         d’arrêter ce montant de minoration pour une période de 4 ans soit les exercices 2022-2023-2024-2025. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, considérant que les dotations de compensation des communes n’ont jamais 

été revues depuis la création de la Communauté de Communes, refuse à l’unanimité la modification du montant de  l’AC 

suite au transfert de la compétence PLUI à la CCEDA. 

CRÉATION DE LA PFAC (Participation au financement de l’Assainissement collectif) 

 Le Maire expose qu’il convient de faire une extension de réseau d’assainissement collectif sur un des secteurs du Puy de 

Lempty et qu’en conséquence il appartient au conseil municipal de délibérer sur la création d’une taxe participative aux 

travaux, taxe payable dés le raccordement au réseau collectif, et applicable selon plusieurs critères. 

Le Conseil municipal décide de créer la PFAC selon les modalités suivantes : 

- Constructions à usage d’habitation : 45 € par m² de surface taxable à la TA (Taxe d’aménagement) 

- Constructions à usage de parkings et  locaux industriels : 10 € par m² de surface taxable à la TA 

- Constructions à usages « assimilés domestiques » (commerces, bureaux) :  10 € par m² de surface taxable à la TA 

- De réviser annuellement ces tarifs sur la base de l’Indice INSEE du coût de la construction, soit le 4ème trimestre 

2021. 

DIAGNOSTIQUE ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :  

Monsieur BÉAL expose qu’il a fait le point avec le SIEG , sur l’état des candélabres qui sont au nombre de 119. Selon ce 

diagnostique, 58 seraient en bon état, 61 avec des capots plastiques seraient très énergivores ainsi qu’un lampadaire 

« boule ». 

Le coût total des remplacements des 61 serait de 38 700 € HT dont 19 350 € en ce qui concerne la part communale. 

Si on réalise la totalité des changements, le coût serait de 67 200 € dont 33 600 € pour la part communale. 

Ces changements seraient rentabilisés sur 9 ans, en cas de changement total et sur 7 ans, en cas de changement 

partiel. L’étalement sur 2 ou 3 ans sera mis à l’étude. 

CRÉATION DE CAVURNES AU CIMETIÈRE : 

 Le Maire expose que suite à des demandes, il serait souhaitable d’envisager ces créations. Des devis ont été demandés 

et un seul a été réceptionné indiquant un coût de 800 € pour deux cavurnes. 

Partant de cet ordre de prix, le conseil municipal décide de fixer à 680€ le prix de revente d’une cavurne à perpétuité.  

La vente se fera dans les mêmes conditions aux particuliers que pour celles des autres concessions diverses. 

TRAVAUX PRÉVITIONNELS D’AGRANDISSEMENT À L’ECOLE : 

 Une étude est lancée, en cas d’urgence, pour la construction d’un nouveau bâtiment pouvant servir soit de salle de 

classe, en cas d’augmentation des effectifs à la rentrée, soit de salle de motricité. 

ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX :  

Monsieur FOURNIER indique qu’il a eu un contact avec une entreprise innovante pour la réparation et l’entretien des 

chemins. Le conseil municipal lui demande de faire établir un devis pour les chemins qu’il a repérés. 

SYNDICAT BASSE LIMAGNE : 

 Monsieur BÉAL indique que les réunions ont été annulées et reportées. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


