
Que sera 2019,     an 5 de notre mandat …?

…  Eclairage du  stade du marais

Etudes pour la rénovation des 
vestiaires des tribunes

Du   stade municipal
pour des travaux pendant la trêve 

estivale de 2020
afin de gêner le moins possible les 

activités du foot.

Sont également prévus des travaux de modernisation de l’éclairage
des 3 stades du Marais ce qui nous permettra une économie de 

60 % sur la consommation



Que sera 2019,  an 5 de notre mandat …?

…  Pour notre jeunesse

Pour notre jeunesse
nous reconduisons

- les ateliers coup de pouce

- les aides aux séjours d’été  pour les familles lempdaises.



Que sera 2019,  an 5 de notre mandat …?

…  plan d’économie d’énergie  (suite)

Plan cocon 2

initié par le Département en 

partenariat avec l’Adhume

isolation des combles

Poursuite de la 

modernisation de 

l’éclairage public



Que sera 2019,  an 5 de notre mandat …?

…Reprise de la course cycliste de Lempdes

2018 a vu une course « essai » dans 
le cadre des «3 jours de Lempdes»

Le Grand Prix de la ville de 
Lempdes est donc réinscrit dans la 

durée auquel sera ajouté le 
challenge Jacques Fouchard,

du nom d’un adjoint au Maire, 
disparu en 2018.

Il permit à Lempdes de devenir 
une ville sportive avec des 
infrastructures enviées de 
beaucoup de nos voisins.



Que sera 2019,  an 5 de notre mandat …?

… Travaux divers

- Remise en état de l’Arboretum

- Réfection de la toiture des ateliers 
municipaux

- Réfection du patio
de l’école maternelle Gandaillat

- Aménagements divers au cimetière



Que sera 2019,  an 5 de notre mandat …?

…  Taxes municipales et  métropolitaines

Tout cela nous le ferons sans relever le taux des taxes 

municipales qui resteront pour 2019 identiques à 

celles de 2018 déjà inchangées.

Le taux des taxes métropolitaines restent 

également inchangées pour 2019. Il s’agit là d’un 

accord politique de gouvernance que nous avons 

entre les 21 communes de la Métropole.



An 2 de notre Métropole « Clermont Auvergne Métropole »



An 2 de notre Métropole « Clermont Auvergne Métropole »

…  Service Proxim’cité

Un problème
sur la voie publique  ?*

Classe d'incident *
(plusieurs choix possibles)

NETTOIEMENT
ENCOMBRANTS
ESPACES VERTS

DEGRADATION DE VOIRIE
TRAVAUX

EAU ET ASSAINISSEMENT
ECLAIRAGE

SIGNALISATION

INCIVILITES
……

Ou sur internet



Projets Métropolitains
Travaux Avenue de l’Europe

Nous ne pouvons pas afficher l’image.



Projets Métropolitains
Travaux Avenue de l’Europe

Phasage des travaux



Projets Métropolitains
Travaux Avenue de l’Europe



Projets Métropolitains

Travaux Avenue de l’Europe

Vue de l’est

Phasage des travaux



Projets Métropolitains

Travaux Avenue de l’Europe
Dépenses

Travaux de voirie 1 660 000 € TTC

Travaux d'espaces verts 52 000 € TTC

Travaux d'éclairage et d'enfouissement 135 000 € TTC

Coût total de l'opération         1 847 000 € TTC
Financement :

- Clermont Auvergne Métropole : …………………    ….. 1 687 000 € TTC
- Conseil départemental du Puy-de-Dôme : ……………… 125 000 € TTC
- SIEG 63 : …………………………………………………… 35 000 € TTC

Travaux complémentaires :
- Travaux d'eau potable (SIAEP Basse Limagne) : ……... 200 000 € TTC
- Travaux d'eaux usées (SIAREC) : ……………………….. 87 000 € TTC

Coût total de l’opération  ………………….  2 134 000 € TTC



Remerciements
…  aux associations

Merci aux associations  

plus de 130 associations ou ateliers et sections.

La commune est réputée pour ces installations  et nous les 

améliorons chaque année.

Le montant des subventions aux associations lempdaises pour 

2019 est légèrement augmenté soit 136 500 euros

(au lieu de 132 000 euros l’année dernière).

Lempdes est forte, et riche de ses associations



Remerciements

…  à tous

Merci aux entreprises et commerces lempdais

Merci aux services municipaux

qui mettent en œuvre notre politique

Merci aux élus municipaux

Un Maire ne serait rien sans une équipe



Meilleure Année possible à toutes et tous


