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– COMMUNE DE LUDESSE – 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 28/06/2022  

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

Justine, DESCAMPS Stéphane, FLATRES Corinne, GIET Christopher, LAURENT 
Romain, RABY Michel, VIDAL Elisabeth. 

Absents ayant donné pouvoir : JAMOT Virginie à VIDAL Elisabeth. 
 
Date de la convocation : 23/06/2022 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h30. 

Stéphane DESCAMPS est nommé secrétaire de séance. 
 
 

1. Réforme de la publicité des actes : choix des modalités de publicité au 1er 
juillet 2022. 
 
A partir du 1er juillet 2022, mise en place de la réforme de la publicité des actes : 
dématérialisation obligatoire dans les 48 h.  
Justine BENDAIJOU DURIN et Corinne FLATRES se portent volontaires pour 
accompagner Virginie JAMOT dans cette tâche.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que les actes réglementaires 
et que les actes ni réglementaires ni individuels pris par les autorités municipales 
seront publiés à partir du 1er juillet 2022 sur le site Internet de la commune : 
www.mairie-ludesse.fr.  
 

 
 
 

VOTE :  11 POUR : 10 CONTRE :  0  ABSTENTION :  1 

 

 
 
 
 
2. FIC 2022 Subvention Département 
 
Monsieur le Maire propose le dépôt de 2 dossiers supplémentaires (Voirie - Rue des 
Avats / Enfouissement réseaux La Saigne - route de Champeix) au titre du FIC 
(Conseil départemental du Puy-de-Dôme).  
 
Les travaux de voirie rue des Avats  représentent une dépense totale de 106 788,90 
€ HT. La subvention au titre du FIC étant plafonnée à 25% de la dépense 
subventionnable, la subvention demandée s’élève à 4270 €.  
 

VOTE :  11 POUR : 11 CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 

 

3. Agglo Pays d'Issoire : demande de subvention Fonds de concours 

Monsieur le Maire propose un dépôt de dossier au titre du fonds de concours de 

l’Agglo Pays d’Issoire, pour les projets suivants :  

- Travaux complémentaires ralentisseurs Ludesse  

- Remise en eau d'une fontaine à Ludesse, au titre du bonus environnemental 

- Remplacement d’un poteau à incendie existant 

Le Conseil municipal sollicite auprès du Président de l’Agglo Pays d’Issoire le fonds 

de concours correspondant au projet ci-dessus, pour un montant total de 4063 €, 

dont 1420 euros au titre du bonus environnemental. 

 

VOTE :  11 POUR : 11 CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 

 

4. Budget Primitif 2022 : décisions modificatives d’équilibration du budget 

Ajustement de crédits travaux rue des Avats suite à refus de subvention DETR, 
aménagement parking mairie, travaux enfouissement réseaux, remise en eau 
fontaine, borne à incendie, achat matériels (extincteurs, miroirs) ... 
 

VOTE :  11 POUR : 11 CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 

 
 

http://www.mairie-ludesse.fr/
Invité_ideapad530S
Zone de texte
Mis en ligne le 27/07/2022



2 
 

 
 
 

5. Litige fournisseur city park : choix d'un avocat et acceptation paiement 

honoraire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le litige opposant la commune au 
fournisseur d’un terrain multisport.  
Afin d’apporter réponse au conseil de l’entreprise, Monsieur le Maire propose de 
prendre un avocat afin de défendre les intérêts de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

- Mandate Monsieur le Maire pour toutes démarches nécessaires concernant 
cette affaire ;  

- Mandate Maitre Geneviève PILLIE-VEZINE, avocat, sis 19 boulevard 
Berthelot à Chamalières, pour effectuer toutes formalités nécessaires pour 
défendre la Commune dans ce litige qui l’oppose au fournisseur 
PARTENAIRE EQUIPEMENT – NEXT D ; 

- Autorise Monsieur le Maire à payer les honoraires de l’avocat Maitre 
Geneviève PILLIE-VEZINE ;  

- Autorise la possibilité d’intenter une action en justice pour ce litige. 
 

VOTE :  11 POUR : 11 CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 

 

6. Cantine Scolaire : projet dénonciation convention fournisseur actuel, choix 

d'un nouveau prestataire et fixation d'un nouveau tarif 

Une consultation a été faite auprès de 5 entreprises. La comparaison des offres fut 

basée sur plusieurs critères : tarif, délais d'annulation, qualité du repas, délais de 

commande et fourniture de pain frais, différence prix repas enfants et adultes. 

Les offres sont parvenues en Mairie, leurs montants varient de 3,70 € à 4,20 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- de dénoncer la convention auprès du fournisseur actuel STB ; 

- de retenir l’entreprise L'Auberge du Tilleul sise 1 place des Passementières 

63570 SAINT MARTIN DES PLAINS pour la fourniture et la livraison des 

repas froids au prix de 4,00€ TTC avec date d’effet au 1er octobre 2022 ; 

- de mandater le Maire pour effectuer toutes démarches nécessaires, et 

notamment signer la convention de fourniture des repas ;  

- de fixer le prix du repas de cantine à 4,20 € l’unité à compter du 1er juillet  

 

2022 et précise qu’il sera révisé suivant l’indice de révision du fournisseur ;  

- rappelle que la contribution au service cantine pour les enfants allergiques qui 

apportent leurs repas, instaurée par délibération du 13 avril 2021, reste fixée 

à 0,50 €.  

VOTE :  11 POUR : 11 CONTRE :  0  ABSTENTION :  0 

 
 

Questions diverses  
 

 

Personnel communal 
Demande mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) : le CM est ouvert à 
cette discussion et plus largement dans le cadre des lignes directrices de gestion 
sur lesquelles un travail est actuellement réalisé par M. le Maire. 
Procédure : Demande d’avis auprès du Comité Technique, puis délibération pour 
organiser les modalités d’alimentation et de consommation du CET (règles 
d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture, modalités d’utilisation 
par l’agent ….) 
 
Convention API pour entretien stations par l’employé communal 
Demande révision convention API, proposition soumise à la commission selon 
modalités du 1er novembre au 31 mars et d’avril à octobre. 
 
Projet location local au pôle artisanal pour employé communal 
Validé par la commission API autour de 400 € par mois avec les charges en 
contrepartie (référent de proximité) surveillance du bâtiment. 
 
Vacance de poste pour un contrat de 23h annualisé comme agent d’entretien à 
l’école.  
 
Pause méridienne : la commune est toujours à la recherche de quelqu’un pour un 
poste de 2h pour la cantine à la pause méridienne. 
 
Voirie : problème stationnement rue de l’Eglise, passages piétons et places de 
stationnement à matérialiser à Chaynat.  
 
Animations : fêtes votives dimanches 31 juillet à Ludesse et 7 août à Chaynat. 
Journées du patrimoine 2022 le samedi 17 septembre 2022.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 


