- COMMUNE DE LUDESSE COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 05 JUILLET 2016
Réuni en session ordinaire
Présents : M. MARAIS René, GUILLAUME Michel, VIALLARD Bruno, MAHINC Didier,
DESCAMPS Stéphane, AUDIGIER David, VIDAL Elisabeth, GRENIER Julie, RABY Dominique.
Représentés :
Absents : BASTIDE Laure
Date de la convocation : 23 juin 2016
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 heures 30.
Monsieur GUILLAUME Michel est élu secrétaire de séance.
Après lecture et approbation de la dernière séance, l’ordre du jour est abordé.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier, réceptionné le 04 juillet 2016, Mme
AVRIL Céline démissionne de son poste de conseillère municipale (pour cause de départ de la
Commune).

1. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Arrêté préfectoral du 20 avril 2016 : projet de périmètre de fusion des CC
Bassin Minier Montagne
Lembron val d’allier
Ardes communauté (- la Godivelle)
Puys et couzes
Issoire communauté
Pays de sauxillanges
Coteaux de l’Allier
Couze val d’allier
Et présentation des dispositions et modifications des compétences.
L’arrêté préfectoral requiert l’avis du Conseil Municipal, dans un délai de 75 jours à compter de sa
réception.
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

2. Emprunt station d’épuration de ludesse.
Consultation auprès de 6 banques – 3 réponses.
Analyse des offres de financement pour un prêt de 60 000 €uros – remboursement 20 ans.
Choix de l’établissement bancaire : Crédit Agricole Centre France
Sous réserve d’acceptation
Prêt : 60 000 €
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Durée : 20 ans
Périodicité : annuelle échéances constantes
Taux fixe : 1,65 %
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

3. Budget Primitif 2016 – Décisions modificatives
Budget assainissement : prise en compte de la réalisation d’un emprunt d’un montant de 60 000 euros
pour financer la station de ludesse.
Vote crédits supplémentaires
Investissement :
Recettes 1641- OPFI
+ 60 000 €
Recettes 13111-11 (subvention AE)
- 18 000 €
Recettes 1313-11 (subvention CD)
- 24 000 €
Dépenses 2315-12 (réseaux chaynat) + 12 000 €
Dépenses 2315-13 (station chaynat) + 6 000 €
Décisions modificatives
Fonctionnement
Dépenses 6688 (frais emprunt)
Dépenses 6063 (fournitures)
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

+ 60 €
- 60 €
ABSTENTION :

Budget communal : répartition capital / intérêt emprunt révisable et attribution de subvention
Décisions modificatives :
Fonctionnement :
Dépenses 66111
- 87 €
Dépenses 022 (dépenses imprévues )
- 13 €
Dépenses 6574 (subvention association AGV)
+ 100 €
Investissement :
Dépenses 1641-OPFI
+ 88 €
Dépenses 020 (dépenses imprévues) - 88 €
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

4. Subvention ou aides financières aux associations communales.
Monsieur le Maire propose de verser une subvention ou une participation pour 2016 au Club de
Gymnastique, suite à leur participation à La Clermontoise :
Montant : 100 €
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

5. Remboursement frais de déplacements aux agents.
Remboursement frais de déplacements aux agents communaux et notamment pour les déplacements
(non pris en charge par ailleurs) pour les formations.
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Agents bénéficiaires : agents titulaires
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

6. Tarif tickets de cantine septembre 2016.
Tarif fixé par délibération du 08/07/2014 au tarif de 3,60 €.
(prix d’achat des repas : sept 2014 : 3,38 € TTC – sept 2015 : 3,42 € TTC)
Prix d’achat du repas cantine au 01/09/2016 : 3,46 € TTC
Décision du conseil municipal : tarif fixé à 3,70 € le ticket de cantine
A compter du 01/09/2016
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

7. Personnel communal : participation employeur à la protection sociale.
Rappel de la délibération en date du 02 octobre 2012 mettant en place la participation employeur.
Rappel des montants de la participation des agents bénéficiaires.
Montant de la participation employeur, à compter du 01 aout 2016
Agents titulaires : 15 €uros mensuel
Nouvel agent : 5 €uros.
VOTE :

9

POUR :

8

CONTRE :

ABSTENTION :
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8. Choix bureau d’études – construction d’une station d’épuration au village de Chaynat .
Consultation des offres du 20/05/2016
Remise des offres pour le 10/06/2016
Ouverture des offres du 13/06/2016
4 bureaux d’études ont répondu
Tranche ferme (AVP PRO – Dossier de projet)
Offres varient de 4 250 à 8 200 €
Dossier loi sur l’eau
Offres varient de 1 200 à 4 250 €
Tranche conditionnelle (DCE ACT DET AOR)
Offres varient de 7 560 à 8 500 €
Total des tranches
Offres varient de 13 800 à 18 000 €
L’offre de l’entreprise SECAE est retenue pour un montant de 13 800 € (tranche ferme 6 240 € - tranche
conditionnelle 7 560 €)
VOTE :

9

POUR :

9

CONTRE :

ABSTENTION :

QUESTIONS DIVERSES
Droit Préemption Urbain
Projet de vente de parcelle d’un particulier soumise à DPU : Parcelle D 329.
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Avis du conseil : pas de préemption.

Assurance des élus
Chaque année, l’assurance détenant le contrat d’assurance Accident des élus, demande une mise à jour
des élus. La liste sera mise à jour suite à la démission de Céline Avril et il est demandé au Maire de
contacter Laure Bastide, afin de mettre à jour sa situation.

Bâtiments communaux
Logements communaux : départ au 30/06/2016
Départ de Muriel Ducourtioux (état des lieux ok – loué à partir du 01/08/2016)
Sébastien Normand (attente de l’état des lieux)

Subventions 2016
Subventions accordées
Arrêté de subvention
AIRE DE JEUX
EGLISE
VOIRIE Aménagement bourg

Travaux
10 846 €
11 000 €
8 121 €

06/06/2016
28/04/2016
DEPARTEMENT 36,6 %
DETR 30 %
3 970
3 254
4 026
2 972

Une consultation des entreprises est lancée, pour l’aménagement de l’aire de jeux à Chaynat au 2ème
semestre 2016.

Cabine téléphonique
A l’initiative de Orange France Telecom et d’un plan national de dépose de cabine téléphonique, la
cabine de Ludesse a été enlevé le 27 juin 2016.

Mobilier urbain : poubelles collectives
2 aires sont en cours d’aménagement : Chemin du Creux au bourg et Route d’Olloix à Chaynat (local
Pompiers).

Aménagement de sécurité.
Le conseil municipal propose de créer une commission sécurité routière composée de MARAIS René,
MAHINC Didier, GRENIER Julie, VIDAL Elisabeth, AUDIGIER David pour réfléchir à des
aménagements de sécurité et à l’emploi d’une subvention amende de police.

Ecole
Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre 2016 : 54 élèves.
Mouvement de 2 enseignants : Monsieur LIBRINI et Madame JARRIGE ont obtenu une mutation et
seront remplacés par Mme CHARBONNIER et Mme LECLERC.

La séance est levée à 22h10.
Ludesse, le 11 juillet 2016
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