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– COMMUNE DE LUDESSE – 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 09/09/2021  

Réuni en session ordinaire 
 
Présents : ALIZERT Nicolas, ARNAUD Aurélie, AUDIGIER Delphine, DESCAMPS 

Stéphane, GIET Christopher, GUILLAUME Sandrine, JAMOT Virginie (arrivée 
en cours de séance), LAURENT Romain, MAHINC Didier, PIOL Boris, VIDAL 
Elisabeth. 

 
Date de la convocation : 16/08/2021 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h00. 

Delphine AUDIGIER est nommée secrétaire de séance. 
 

1. Aménagement de sécurité RD 630 : demande de subvention amendes 
de  police 2021  
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal un projet de dossier d’amendes de 
polices 2021, dans le cadre d’un aménagement de sécurité de la RD 630.  
 
Les travaux envisagés consistent à :  

- canaliser la circulation des véhicules motorisés par la pose de bordure T2, 
- mettre en place un ralentisseur de type « dos d’âne » avec la signalisation 

adaptée. 
 

Le coût total de ces aménagements est estimé à 10 125 € HT. 
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, approuve à l’unanimité 
le projet présenté par la Direction routière et d’aménagement territorial du Val d’Allier, 
ainsi que le plan de financement tel que présenté ci-dessous :  
 

Coût des aménagements DEPARTEMENT 
AMP 2021 – 75 % 

COMMUNE 

Aménagement de 
sécurité RD 630 / PR 3 
+ 910 : 10 125 € HT 

7 500,00 € 
(plafond limité à 7 500 

€) 

2 625,50 € + TVA 

Il sollicite auprès de M. le Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
l’inscription de ce dossier, au titre de la répartition du produit des amendes de police – 
2021, pour un montant de subvention de 7 500 €.  
 
Le Conseil municipal mandate le Maire pour effectuer toutes démarches nécessaires à 
l’obtention de ce financement et pour inscrire les crédits en dépenses d’investissement 
au compte 2315. 
 

 
2. Réglementation des boisements : constitution de la Commission 
Intercommunale d'Aménagement Foncier CIAF - élection des propriétaires 
et désignation des propriétaires forestiers  
 
Monsieur le Maire fait connaître que par lettre du 25 juin 2021, M. le Président du Conseil 

départemental l’a invité à faire procéder par le Conseil municipal à l’élection des 

propriétaires, appelés à siéger au sein de la commission intercommunale 

d’aménagement foncier. 

L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie, le 16 août 2021 

soit plus de quinze jours avant ce jour. 

Aucune candidature n’a été reçue en mairie.  

Se portent en outre candidats, en séance, les conseillers municipaux ci-après : M. 

ALIZERT Nicolas  - Mme GUILLAUME Sandrine - Mme AUDIGIER Delphine qui 

remplissent les conditions d’éligibilité. 

Il est alors procédé à l’élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l’article 

L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Ont obtenu au premier tour : 

M. ALIZERT Nicolas    10 voix 

M. GUILLAUME Sandrine    10 voix 

Mme AUDIGIER Delphine    10 voix 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, 

M. ALIZERT Nicolas et Mme AUDIGIER Delphine sont élus membres titulaires et Mme 

GUILLAUME Sandrine est élue membre suppléant. 

Il appartient également au Conseil municipal de désigner deux propriétaires forestiers 

titulaires et deux propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission en 

application de l’article L.121-5°. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne :  

M. PEINOIT Jacques et Mme BECHON Madeleine comme propriétaires forestiers 

titulaires, et M. TOLVY Pascal et M. AUDIGIER David comme propriétaires forestiers 

suppléants. 

VOTE :   10 POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
 
3. SIEG : modification des statuts 
 
Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Ludesse adhère, modifie ses statuts. 
 
Le maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  
    • d’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, 
intégrant la fusion de certaines communes dans les Secteurs Intercommunaux 
d’Energie, 
    • de donner, dans ce cadre, mandat au Maire afin d’effectuer toutes les démarches 
nécessaires. 

 

VOTE :   10 POUR : 4 CONTRE : 0  ABSTENTION : 6 

 
 
4. Demande fonds de concours – Agglo Pays d’Issoire – Aménagement 
Place du Chanvre 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, que la communauté d’agglomération 
Agglo Pays d’Issoire a :  

 Par délibération n° 2020/04/30-FI, en date du 24 septembre 2020, adopté le 
principe et l’enveloppe prévisionnelle du dispositif d’attribution des fonds de 
concours aux communes membres, 

 Par délibération n°2020/05/31-FI, en date du 29 octobre 2020, adopté les 
modalités d’attribution des fonds de concours aux communes membres, 

 Par délibération n° 2020/06/07-ADE, en date du 17 décembre 2020, adopté la 
mise en place du Bonus environnemental (majoration du fonds de concours de 
5%). 

 
Une enveloppe de 80 000 € pour Ludesse pour la période 2020 – 2025 a donc été 
attribuée, ainsi qu’une enveloppe de 4 000 € correspondant à la majoration bonus 
environnemental. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le dossier de financement pour : 

 Aménagement de bourg 2021 – Place du Chanvre 
 

Le montant de subvention de la DETR 2021 ayant été revu à la baisse, Monsieur le Maire 
souhaite solliciter une subvention auprès de la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Issoire, au titre du fonds de concours et propose au Conseil municipal, un nouveau 
plan de financement tel que présenté ci-dessous :  
 
 

Dépense Totale 
HT 

API Fonds de 
concours 
50 % Maxi 

Aides hors API 
sollicitées 

COMMUNE 
(20 % 
minimum) 

Objet du projet :  
Aménagement de 
bourg place du 
Chanvre 2021 

Montant : 143 799,00 
€ 

19,0 % 

 
27 322,00 € 

Région : 31 695,00 

€ (25% de 
131 870,00 €) 
FIC : 41 701,00 € 

(29%) 
DETR 2021 : 

14 079,00 € (10% 
de 140 799,00 €) 

20,17 % 
29 002,00 € 
+ TVA 

Total :    143 799,00 € 27 322,00 € 87 475,00 € 29 002,00 € 
+ TVA 

 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide, à la 
majorité de ne pas approuver le projet qui lui est soumis ainsi que le plan de financement 
tel que présenté ci-dessus. 
 

VOTE : 11 POUR :  3 CONTRE : 6 ABSTENTION : 2 

 
 
5. Travaux urbanisme – surplomb du domaine public pour isolation 
extérieure 
 
Demande de M. Battut (rue de la côte pilon) pour l’isolation extérieure de sa maison 
d’habitation. 
Pas de plan présenté par le propriétaire : le Conseil décide de ne pas délibérer. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Trottoir route de Chaynat à Ludesse  
Enfouissement réseaux en fin d’année 
 
Rue des Avats à Chaynat  
Mis au budget 2022, estimatif à 100.000 euros fait par l’ADIT. 
Rendez-vous au SICTOM des Couzes mardi 13/09 pour envisager une desserte des 
riverains pour le ramassage des ordures. 
 
Tournée de la boulangerie Ferreira  
Impossible de les joindre.  
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Le Maire contacte le boulanger de Plauzat pour envisager la possibilité d’installer un 
distributeur de pain. 
 
Entretien de la voirie  
Nécessité d’un appui à l’employé municipal. 
 
Avancement fibre optique 
Chambres alimentées, début de l’aérien à Ludesse.  
Aérien entre Ludesse et Chaynat : travaux non planifiés à ce jour. 
 
Entretien des stations d’épuration 
Réflexion sur externalisation de l’entretien des espaces verts des stations.  
Rappel des règles aux habitants nécessaire. 
 
Journée des habitants / Journée du patrimoine du 18 septembre à Chaynat  
Conférence avec présentation des peintures à 10h, buffet déjeunatoire,  
animations à partir de 14h place Robert-Tacheix à Ludesse.  
Projet d’une exposition archéologique à Chaynat en 2022. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 


