
 
Pour assurer le fonctionnement de l’Ecole de Musique, il est nécessaire de recruter des 

professeurs à temps non complet. 
 
Pour ces agents, la commune établit un contrat de travail à durée déterminée, correspondant à 

l’année scolaire. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose la création de 11 postes de professeurs à temps non 

complet, pour l’année scolaire 2018/2019, répartis comme suit : 
 
! Un professeur de Trombone - Tuba 
! Un professeur de Tambour et Ensemble 
! Un professeur de Flûte Traversière 
! Un professeur de Clarinette 
! Un professeur d’Accordéon 
! Un professeur de Chorale Adultes 
! Un professeur de Guitare et Musique Actuelle 
! Un professeur d’Alto et Violon 
! Un professeur de Violoncelle 
! Un intervenant en milieu scolaire et éveil et jardin musical (école de musique) 
! Un intervenant en milieu scolaire 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.737 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Création d’emplois 
à temps non 
complet pour 

l’Ecole de Musique 
année scolaire 

2018/2019 



 
 

 
 
 

         
Pour assurer le bon déroulement des activités de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, il 

convient de créer huit postes d’Adjoint d’Animation non titulaire à temps non complet, à compter du 1er 
septembre 2018, et pour l’année scolaire 2018/2019. 

 
Monsieur le Maire précise que les personnes recrutées travailleront tous les mercredis et durant 

les petites vacances scolaires, et seront rémunérées conformément au tableau des rémunérations des 
personnels occasionnels pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, approuvé par le Conseil Municipal. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.738 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Création d’emplois 
à temps non 
complet pour 

l’Accueil de Loisirs 
Sans hébergement 

année scolaire 
2018/2019 



 
 

 
 

Pour assurer le bon déroulement des activités de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant 
l’été 2018, il convient de créer : 

 
•  Huit postes d’Adjoint d’Animation non titulaire à temps non complet pour le mois de juillet 2018 
•  Sept postes d’Adjoint d’Animation non titulaire à temps non complet pour le mois d’août 2018 

 
Monsieur le Maire précise que les personnes recrutées seront rémunérées conformément au 

tableau des rémunérations des personnels occasionnels pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 
approuvé par le Conseil Municipal. 

 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

               
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.739 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Création d’emplois 
à temps non 
complet pour 

l’Accueil de Loisirs 
Sans hébergement 

été 2018 



 
 

 
 
 

         
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, pour assurer le bon déroulement des études 

surveillées et des temps périscolaires, il convient de créer vingt postes d’Agent Vacataire, d’Adjoint 
d’Animation et d’Adjoint Technique non titulaire à temps non complet, à compter du 1er septembre 2018 et 
pour l’année scolaire 2018/2019. 

 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.740 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Création d’emplois 
à temps non 

complet pour les 
études surveillées 

et les temps 
périscolaires année 
scolaire 2018/2019 



 
 

 
 

         
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, pour assurer le bon déroulement des activités 

réalisées dans le cadre d’Anima’Jeunes et Anim’Ados, il convient de créer cinq postes d’Adjoint d’Animation 
non titulaire à temps non complet, durant les vacances scolaires 2018/2019. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.741 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Création d’emplois 
à temps non 

complet  pour 
Anima’Jeunes et 
Anim’Ados année 
scolaire 2018/2019 



 
 

 
         

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que : 
 

- Six agents titulaires du grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe peuvent bénéficier 
d’un avancement au grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe. 

- Un agent titulaire du grade d’Adjoint Technique peut bénéficier d’un avancement au grade 
d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe. 

 
Il est proposé de créer ces emplois à compter du 1er juillet 2018. La Commission Administrative 

Paritaire a émis un avis favorable pour ces avancements. 
 

                                           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve ces créations d’emplois ; 
• S’engage à modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.742 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Création d’emplois  



 
 
 

 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il est souhaitable que la commune adhère à la 

mission de médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le Centre de Gestion du Puy de Dôme. 
 
• VU le Code de Justice Administrative ; 
• VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ; 
• VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment son article 25 ; 
• VU le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 

médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; 
• VU l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale ; 
 
En application de l’article 5-IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 

justice du XXIème siècle, certains contentieux relatifs à la Fonction Publique Territoriale peuvent faire l’objet 
d’une médiation préalable obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation prévue jusqu’au 18 novembre 
2020. 

 
La médiation est un dispositif qui favorise le rapprochement des parties à un litige en vue de la 

résolution à l’amiable de leur différend. 
 
Ainsi, conformément au décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une 

procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 
sociaux, la médiation préalable obligatoire peut s’appliquer aux recours contentieux formés par les agents 
publics à l’encontre : 

 
1) Des décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 

rémunération. 
2) Des refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 

pour les agents contractuels. 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.743 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Adhésion à la 
mission de 

médiation préalable 
obligatoire mise en 

œuvre par le 
Centre de Gestion 
du Puy de Dôme  



 
 
 
 
 

3) Des décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré. 

4) Des décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne. 

5) Des décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie. 

6) Des décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 
prise par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en vue de l’adaptation 
de leur poste de travail. 

7) Des décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

 
Le département du Puy de Dôme a été désigné comme circonscription intégrant ce dispositif par 

l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la Fonction Publique Territoriale. 

 
C’est dans ce cadre que le Centre de Gestion du Puy de Dôme propose, en application de la 

délibération n° 2018-11 du 23 mars 2018 du Conseil d’Administration, cette mission de médiation préalable 
obligatoire. 

 
Aussi, les collectivités territoriales et les établissements publics du Puy de Dôme peuvent choisir 

de mettre en œuvre ce dispositif pour les agents qu’ils emploient en concluant une convention avec le Centre 
de Gestion du Puy de Dôme. 

 
En cas d’adhésion de la commune à ce service, tout recours d’un agent contre l’une des décisions 

entrant dans le champ de l’expérimentation devra être obligatoirement soumis à une médiation 
préalablement à la saisine du Tribunal Administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours. 

 
La médiation préalable obligatoire étant une mission facultative, la participation financière de la 

commune s’élève à 60 € brut de l’heure d’intervention du médiateur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Décide d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire mise en œuvre par le 

Centre de Gestion du Puy de Dôme ; 
• Approuve la convention portant adhésion à cette mission à conclure avec le Centre de 

Gestion du Puy de Dôme ; 
• Autorise Monsieur le Maire à la signer au nom de la commune, ainsi que toutes les pièces et 

documents nécessaires à la mise en œuvre de cette mission. 
 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée l’inscription des crédits suivants au sein du budget 

supplémentaire 2018. 

 FONCTIONNEMENT 

    

 LIBELLE 
FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses 

 Budget primitif 2018 (vote du 15/12/2017) 7 183 110,00 € 7 183 110,00 € 

 Excédent 2017 (vote C.A. du 23/03/2018) 441 584,79 €   

 Restes à réaliser 2017     

 Vote du Budget supplémentaire 2018 342 896,00 € 784 480,79 € 

 TOTAUX 7 967 590,79 € 7 967 590,79 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.744 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Budget 
Supplémentaire 
2018 Commune 



 
 
 
 
 

 Fonctionnement recettes vote budget supplémentaire   

013 Atténuations de charges 10 420,00 €   
70 Produits des services -65 000,00 €   
73 Impôts et taxes 281 119,00 €   
74 Dotations et participations 32 957,00 €   
75 Autres produits gestion courante 48 000,00 €   
77 Produits exceptionnels 20 300,00 €   

  Total recettes réelles de fonctionnement 327 796,00 €   
042 Opérations d'ordre entre section 15 100,00 €   

  Total recettes d'ordres de fonctionnement 15 100,00 €   

  TOTAL VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 342 896,00 €   

    

 Fonctionnement dépenses vote budget supplémentaire  

011 Charges à caractère général -97 920,00 €  
012 Charges de personnel 4 600,00 €  

65 Autres charges gestion courante 1 850,00 €  
66 Charges financières 0,00 €  
67 Charges exceptionnelles - 50,00 €  

  Total dépenses réelles de fonctionnement -91 520,00 €  
023 Virement à la section d'investissement 550 700,79 €  
042 Opérations d'ordre entre section 325 300,00 €  

  Total dépenses d'ordres de fonctionnement 876 000,79 €  

  
TOTAL VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 784 480,79 €  

    

 
INVESTISSEMENT 

    

 LIBELLE 
INVESTISSEMENT 

 Recettes Dépenses 

 Budget primitif 2018 (vote du 15/12/2017) 3 400 600,00 € 3 400 600,00 € 

 Excédent 2017 (vote C.A. du 23/03/2018) 292 710,80 €   

 Restes à réaliser 2017 360 159,00 € 1 209 709,41 € 

 Vote du Budget supplémentaire 2018 115 560,61 € -441 279,00 € 

 TOTAUX 4 169 030,41 € 4 169 030,41 € 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  Investissement recettes vote budget supplémentaire  

13 Subventions d'investissement 202 500,00 €  
16 Emprunts et dettes assimilées -1 596 000,00 €  

  Total des recettes d'équipement -1 393 500,00 €  
10 Dotations fonds divers réserves 50 990,21 €  

1068 Part affectée à l'investissement 556 839,61 €  
138 Autres établissements publics locaux 0,00 €  
024 Produits des cessions 25 230,00 €  

  Total recettes financières 633 059,82 €  
  Total recettes réelles d'investissement -760 440,18 €  

021 Virement de la section de fonctionnement 550 700,79 €  
040 Opérations d'ordre entre section 325 300,00 €  
041 Opérations patrimoniales 0,00 €  

  Total recettes d'ordre d'investissement 876 000,79 €  

  TOTAL VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 115 560,61 €  

    

  Investissement dépenses vote budget supplémentaire  

20 Immobilisations incorporelles 32 500,00 €  
204 Subventions d'équipement versées 15 000,00 €  

21 Immobilisations corporelles 29 941,00 €  
23 Immobilisations en cours -545 920,00 €  

  Total des dépenses d'équipement -468 479,00 €  
27 Autres immobilisations financières 12 100,00 €  

  Total des dépenses financières 12 100,00 €  
 Total dépenses réelles d'investissement -456 379,00 €  

040 Opérations d'ordre entre section 15 100,00 €  
041 Opérations patrimoniales 0,00 €  

  Total dépenses d'ordre d'investissement 15 100,00 €  

  TOTAL VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE -441 279,00 €  
 
 
Monsieur Gérard BETENFELD, Monsieur Jean-Michel CALUT, Monsieur Roland DAULAT, 

Madame Fadila KERSSANE, Madame Delphine ROUSSY précisent qu’ils ne prendront pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget supplémentaire 2018 à l’unanimité. 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 29 avril 2016, le Conseil Municipal a 
fixé les tarifs concernant la Taxe Locale sur La Publicité Extérieure. 

 
Les supports taxés doivent être visibles de toute voie ouverte à la circulation publique et sont 

répartis en trois catégories : 
 
• Les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité. 
• Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité 

qui s’y exerce. 
• Les pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où 

s’exerce une activité déterminée. 
 
La taxation des pré-enseignes inclut les pré-enseignes dites « dérogatoires » (signaler des activités 

particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics d’urgence – 
signaler les activités s’exerçant en retrait de la voie publique – signaler des activités en relation avec la 
fabrication ou la vente de produits du terroir par les entreprises locales). 

 
Les tarifs applicables 
 
Il est proposé de faire application des tarifs de droit commun prévus pour l’année 2019, 

conformément aux articles L 2333-9, L 2333-10 et L 2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Ces tarifs s’appliquent pour les communes de moins de 50 000 habitants. 

 
Tarifs au m² applicables au 1er janvier 2019 
 

 
Superficie totale des enseignes 

Dispositifs publicitaires et         
pré-enseignes (supports non 

numériques) 

Dispositifs publicitaires et           
pré-enseignes (supports 

numériques) 
 > 7 m² et ≤ 12 m2 > 12 m² et ≤ 50 m2 > 50 m² ≤  50 m2 > 50 m2 ≤  50 m2 > 50 m2 

 2018 15,40 € 30,80 € 61,60 € 15,40 € 30,80 € 46,20 € 92,40 € 
2019 15,70 € 31,40 € 62,80 € 15,70 € 31,40 € 47,10 € 94,20 € 

        

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.745 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure 



	
	
	
	

La superficie taxable 
 
Les tarifs de la taxe s’appliquent par m² et par an à la superficie utile, c’est-à-dire la superficie 

effectivement utilisable (hors encadrement du support). La superficie imposable est celle du rectangle formé 
par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image, la mesure se fait hauteur x largeur. 

 
Les supports sont taxés par face ainsi lorsqu’un dispositif est susceptible de montrer plusieurs 

faces, les tarifs sont multipliés par le nombre de faces effectivement contenue dans le dispositif. 
 
La superficie prise en compte pour l’application des tarifs est la somme des superficies des 

dispositifs. 
 
Les exonérations  

 
Exonération des dispositifs apposés sur des mobiliers urbains, abris-bus et ceux entrant dans le 

cadre des concessions municipales d’affichage. 
  
Exonération des dispositifs dédiés à l’affichage de publicité à visée non commerciale ou concernant 

des spectacles, et les enseignes si la somme de leurs superficies correspondant à une même activité est 
inférieure ou égale à 7 m². 

 
Le recouvrement et le paiement de la taxe 

 
La T.L.P.E. est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire ou celui dans l’intérêt 

duquel le dispositif a été réalisé. 
 
La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de l’année en cours. Il est prévu une 

taxation au prorata temporis pour des supports installés ou supprimés en cours d’année. 
 
Il est proposé de procéder à un recouvrement « au fil de l’eau ».  
 
La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle, effectuée par l’exploitant du dispositif  

auprès de la Ville de Lempdes avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports qui existaient au 
1er janvier, et dans les 2 mois suivant la création ou la suppression des supports. 

 
La déclaration comprend notamment la superficie, la nature, le nombre et la date de création ou de 

suppression de chaque support publicitaire. 
 
A défaut de déclaration, la Ville de Lempdes procédera à la procédure de taxation d’office. 
 

            Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité : 
 
• Approuve l’application des tarifs de droit commun ainsi présentés et correspondant aux supports 

concernés à compter du 1er janvier 2019 ; 
• Approuve le maintien du mode de recouvrement « au fil de l’eau ».  
 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que plusieurs titres de recettes, d’un montant global de 

1 933,88 €, ont été émis sur plusieurs exercices, et concernent un service communal. 
 
Malgré les différentes poursuites effectuées par le comptable public, il n'a pas été possible de 

recouvrer ces montants. Il convient donc d'émettre en non-valeur ces titres, conformément aux états 
transmis par le comptable public de Pont du Château. 

 
 
Année Référence Objet Montant 
2016 T-625 TLPE 130,90 € 
2015 T-660 TLPE 189,00 € 
2015 T-853 TLPE 945,00 € 
2016 T-775 TLPE 668,98 € 

                                                                   TOTAL 1 933,88 € 
 

      Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de l’admission en non-valeur de 
ces titres, qui se fera par l’émission de mandats au chapitre 65. 

                             
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.746 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Admissions en 
non-valeur 



 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la commission Enfance et Jeunesse souhaite 
renouveler durant l’été 2018 la mise en place des chantiers de proximité « coup de pouce », destinés aux 
jeunes de 16 à 17 ans domiciliés à Lempdes. 

 
L’objectif de ce dispositif est de leur offrir une première expérience professionnelle mais aussi de 

participer à un travail d’utilité publique et collective, dans les domaines de l’environnement et de l’entretien 
des bâtiments communaux. L’encadrement sera assuré par un professionnel et par un animateur, les dates 
et le nombre de places disponibles étant les suivants : 

 
DATES NOMBRE DE PLACES 

Du 25 au 29 juin 2018 6 
Du 2 au 6 juillet 2018 6 

Du 9 au 13 juillet 2018 6 
Du 16 au 20 juillet 2018 6 
Du 23 au 27 juillet 2018 6 

 
La gratification proposée serait de 6,14 € brut de l’heure, soit 5 € net et les inscriptions seront 

prises auprès du service Enfance Jeunesse, avec retrait et retour du dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la mise en place de ce dispositif, selon les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire à signer au nom de la commune les contrats de participation avec 

chacun des jeunes retenus.  
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 

 
                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.747 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Mise en place de 
chantiers « coup de 

pouce » durant 
l’été 2018 



 
 

   
 Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Claude PONZINI souhaite faire l’acquisition 
d’une partie de la parcelle communale jouxtant sa propriété sise 28, rue du Colombier, cadastrée section AS 
n° 937, d’une superficie de 15 m². Il est proposé que cette vente se fasse par acte administratif au tarif de 50 
€ le m² et soit publiée aux Hypothèques dans les formes habituelles. De ce fait, il est proposé d’accepter le 
cahier des charges suivant : 

 
                            CONDITIONS GENERALES 

 
a) Etat – Mitoyenneté – Désignation – Contenance 

L’ACQUEREUR prendre ledit terrain présentement vendu dans son état actuel, sans pouvoir exercer aucun 
recours ni répétition contre le VENDEUR, ni prétendre à aucune indemnisation ni diminution des sommes 
dues pour le cédant, pour quelque cause que ce soit et notamment en raison du mauvais état du sol ou du 
sous-sol, fouilles ou excavations et de tous mouvements et éboulements qui en résulteraient, de 
mitoyennetés, communautés, passages, vices cachés ou d’alignement, comme aussi pour erreur de 
désignation. 
Observation étant toutefois faite que la contenance dudit immeuble, objet de la présente mutation, est 
stipulée exacte. 

 
b) Servitudes 

Il souffrira les servitudes passives, apparentes, occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever ledit 
immeuble sauf, à s’en défendre et à profiter, en retour, de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et 
périls, sans aucun recours contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce 
soit plus de droits qu’il n’en aurait eu en vertu de titres réguliers, non prescrits ou de la loi.  
A cet égard, le VENDEUR déclare que l’immeuble vendu est libre et affranchi de toutes servitudes et que 
personnellement il n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et qu’à sa connaissance, il 
n’en existe pas d’autres. 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.748 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Vente d’une 
parcelle de terrain 
rue du Colombier 



 
 
 
 
Précision étant faite ici que la parcelle recouvre une ancienne canalisation d’eau, aujourd’hui désaffectée (cf 
la partie sur le déclassement préalable). La parcelle cadastrée section AN n° 676, objet de la présente vente,  
est constructible sous condition de respecter les règles du Plan Local d’Urbanisme. Si la parcelle venait à 
être construite, l’ACQUEREUR s’engage à s’assurer de la sécurisation de l’ancienne conduite, soit en 
enlevant la partie concernée et en sécurisant les deux côtés pour éviter tout effondrement, soit en renforçant 
la canalisation par un dallage spécifique afin de pouvoir supporter le poids de la construction. 

 
c)    Impôts et Taxes 

L’ACQUEREUR acquittera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, tous les impôts, contributions, taxes 
et autres charges de toute nature auxquels le terrain présentement vendu peut et pourra être assujetti. 

 
d) Frais-droits 

Le VENDEUR déclare qu’il paiera les frais relatifs à l’inscription au service de la Publication Foncière (ex 
Hypothèques). 
L’ACQUEREUR s’engage à payer les autres frais liés à la cession. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve la vente de cette parcelle de gré à gré ; 

• Approuve la vente de cette parcelle par l’établissement d’un acte administratif ; 

• Approuve le cahier des charges s’y afférent ; 

• Autorise Monsieur le Maire à donner délégation à tout adjoint pour signer, au nom de la 
commune, l’acte administratif de vente et à l’authentifier. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
   

                  Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibérations en date du 15 juin et du 17 
novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la vente d’une parcelle communale de terrain à Monsieur 
Jean-Paul BOURNAZEL, située impasse de Bonne Nouvelle, derrière sa propriété 6, impasse de la 
Chapelle, cadastrée section AP n° 452, grevée d’une servitude de transport de gaz, d’une superficie de 271 
m².  

 
  Le notaire chargé de la transaction n’ayant pas rédigé à temps l’acte de vente pour respecter 

l’échéancier de paiement, il convient de délibérer à nouveau pour approuver la modification de l’échéancier 
de paiement ci-dessous. 

 
Le prix de vente est de 20 € le m², soit 5 420 €, avec des frais de notaire s’élevant à 830 €, soit un 

montant global de 6 250 €. Il sera payable à terme, avec l’échéancier suivant, montant à percevoir par la 
commune : 

 
- Septembre-Octobre 2018                 1 253,34 € 
- Janvier 2019                2 083,33 € 
- Avril 2019                                                 2 083,33 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve la vente de cette parcelle, selon les conditions précitées ; 

• Approuve l’échéancier de paiement du prix de vente ; 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer au nom de la commune l’acte 
notarié qui authentifiera cette transaction. 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 

 
Le Maire 

 
                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.749 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Vente d’une 
parcelle de terrain 
impasse de Bonne 

Nouvelle  
Modificatif 



 
 
 

                  Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibérations en date du 15 juin et du 17 
novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la vente d’une parcelle communale de terrain à Monsieur 
Pierre MARANDET, située impasse de Bonne Nouvelle, derrière sa propriété 8, impasse de la Chapelle, 
cadastrée section AP n° 453, grevée d’une servitude de transport de gaz, d’une superficie de 238 m².  

 
  Le notaire chargé de la transaction n’ayant pas rédigé à temps l’acte de vente pour respecter 

l’échéancier de paiement, il convient de délibérer à nouveau pour approuver la modification de l’échéancier 
de paiement ci-dessous. 

 
Le prix de vente est de 20 € le m², soit 4 760 €, avec des frais de notaire s’élevant à 750 €, soit un 

montant global de 5 510 €. Il sera payable à la signature de l’acte de vente. 
 
                                            Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

• Approuve la vente de cette parcelle, selon les conditions précitées ; 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer au nom de la commune l’acte 
notarié qui authentifiera cette transaction. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.750 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Vente d’une 
parcelle de terrain 
impasse de Bonne 

Nouvelle  
Modificatif 



 
 

                Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibérations en date du 15 juin et du 17 
novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la vente d’une parcelle communale de terrain à Madame 
Céline VERGNOL-GALLOT, située impasse de Bonne Nouvelle, derrière sa propriété 2, impasse de la 
Chapelle, cadastrée section AP n° 450, grevée d’une servitude de transport de gaz, d’une superficie de            
134 m².  

 
  Le notaire chargé de la transaction n’ayant pas rédigé à temps l’acte de vente pour respecter 

l’échéancier de paiement, il convient de délibérer à nouveau pour approuver la modification de l’échéancier 
de paiement ci-dessous. 

 
Le prix de vente est de 20 € le m², soit 2 680 €, avec des frais de notaire s’élevant à 500 €, soit un 

montant global de 3 180 €. Il sera payable à terme, avec l’échéancier suivant, montant à percevoir par la 
commune : 

 
- Septembre-Octobre 2018          560 € 
- Janvier 2019    1 060 € 
- Avril 2019                                      1 060 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve la vente de cette parcelle, selon les conditions précitées ; 

• Approuve l’échéancier de paiement du prix de vente ; 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer au nom de la commune l’acte 
notarié qui authentifiera cette transaction. 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 

 
Le Maire 

 
                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.751 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Vente d’une 
parcelle de terrain 
impasse de Bonne 

Nouvelle  
Modificatif 



 
 

                  Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 15 juin et du 17 
novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la vente d’une parcelle communale de terrain à Monsieur 
Sébastien NAVET et Madame Solveig CONTROU, située impasse de Bonne Nouvelle, derrière leur 
propriété 4, impasse de la Chapelle, cadastrée section AP n° 451, grevée d’une servitude de transport de 
gaz, d’une superficie de 177 m².  

 
  Le notaire chargé de la transaction n’ayant pas rédigé à temps l’acte de vente pour respecter 

l’échéancier de paiement, il convient de délibérer à nouveau pour approuver la modification de l’échéancier 
de paiement ci-dessous. 

 
Le prix de vente est de 20 € le m², soit 3 540 €, avec des frais de notaire s’élevant à 650 €, soit un 

montant global de 4 190 €. Il sera payable à terme, avec l’échéancier suivant, montant à percevoir par la 
commune : 

 
- Septembre-Octobre 2018       746,66 € 
- Janvier 2019                1 396,67 € 
- Avril 2019                                     1 396,67 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve la vente de cette parcelle, selon les conditions précitées ; 

• Approuve l’échéancier de paiement du prix de vente ; 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer au nom de la commune l’acte 
notarié qui authentifiera cette transaction. 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 

 
Le Maire 

 
                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.752 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Vente d’une 
parcelle de terrain 
impasse de Bonne 

Nouvelle  
Modificatif 



 
 

                  Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 15 juin et du 17 
novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la vente d’une parcelle communale de terrain à Monsieur et 
Madame Jean-Luc AUGER, située impasse de Bonne Nouvelle, derrière leur propriété 10, impasse de la 
Chapelle, cadastrée section AP n° 454, grevée d’une servitude de transport de gaz, d’une superficie de            
193 m².  

 
  Le notaire chargé de la transaction n’ayant pas rédigé à temps l’acte de vente pour respecter 

l’échéancier de paiement, il convient de délibérer à nouveau pour approuver la modification de l’échéancier 
de paiement ci-dessous. 

 
Le prix de vente est de 20 € le m², soit 3 860 €, avec des frais de notaire s’élevant à 660 €, soit un 

montant global de 4 520 €. Il sera payable à terme, avec l’échéancier suivant, montant à percevoir par la 
commune : 

 
- Septembre-Octobre 2018                     846,67 € 
- Janvier 2019                 1 506,66 € 
- Avril 2019                                      1 506,67 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve la vente de cette parcelle, selon les conditions précitées ; 

• Approuve l’échéancier de paiement du prix de vente ; 

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer au nom de la commune l’acte 
notarié qui authentifiera cette transaction. 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 

 
Le Maire 

 
                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.753 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Vente d’une 
parcelle de terrain 
impasse de Bonne 

Nouvelle  
Modificatif 



 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 2 septembre 2016, le 

Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de réhabilitation du COSEC et la 
création d’une salle de gymnastique, concernant le lot n° 13, à l’entreprise GF3E. De plus, par délibérations 
en date des 17 novembre et 15 décembre 2017 et du 9 février 2018, le Conseil Municipal a approuvé les 
avenants n° 1, 2 et 3 au marché pour ce lot. 

 
Des travaux concernant l’installation d’un encodeur de badges et l’asservissement des portes du 

hall d’entrée depuis l’interphone à l’intérieur de chaque salle avec sonnerie de forte puissance s’établissent à 
un montant de 2 444,97 € H.T. En conséquence, il convient de passer un avenant n° 4 pour le lot n° 13 
(Electricité) avec l’entreprise GF3E. 

 
Le montant du marché initial s’élevait à 137 321,41 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élevait à 499,67 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élevait à 2 822,35 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 3 s’élevait à 3 193,45 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 4 s’élève à 2 444,97 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 146 281,85 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
• Approuve l’avenant n° 4 au marché pour le lot n° 13 avec l’entreprise GF3E, selon les 

conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune. 

 
Vote : Pour 21 voix 
           Abstentions 5 (M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME ROUSSY) 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 

 
Le Maire 

                                   Henri GISSELBRECHT

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.754 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Travaux de 
réhabilitation du 

COSEC et création 
d’une salle de 
gymnastique  

Avenant n° 4 au 
marché – Lot n° 13  

Entreprise GF3E 



 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de prévoir les travaux d’enfouissement des 
réseaux de télécommunications suivants, en coordination avec les réseaux électriques : 

 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOM AVENUE DE L’EUROPE DEUXIEME TRANCHE 

 
Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du 

Puy de Dôme, auquel la commune est adhérente. 
 
En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécom signée le  

7 juin 2005 entre LE S.I.E.G. – LE CONSEIL DEPARTEMENTAL - ORANGE, les dispositions suivantes sont 
à  envisager : 

 

 La tranchée commune en domaine public est à la charge de la commune, et notamment la 
surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau télécom, dont le montant est estimé 
à 5 365,44 € T.T.C. 

 La tranchée commune en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 

 L’étude, la fourniture et la pose du matériel de génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par 
le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la 
commune pour un montant de 9 000,00 € T.T.C., à l’exception des chambres de tirage (corps de 
chambre, cadre et tampons) qui sont fournies par les services d’ORANGE. 

 ORANGE réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la 
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et 
tampons) sur le domaine public, la dépose de ses propres appuis. 

 A compter du 1er janvier 2016, Le Conseil Départemental du Puy de Dôme financera à hauteur 
du taux FIC de la commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût H.T. des travaux 
restant à la charge communale, dans la mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa 
programmation FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. Ces travaux seront 
considérés alors comme le projet prioritaire de la commune pour la période concernée. Il est 
précisé que la commission permanente du Conseil Départemental prononcera une décision 
individuelle pour chaque opération concernée. 

 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.755 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

S.I.E.G. – Travaux 
d’enfouissement 

des réseaux 
télécom avenue de 
l’Europe deuxième 

tranche 



 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

• Approuve l'avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom précités ; 

• Décide de prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public une 
surlargeur de fouille estimée à 5 365,44 € T.T.C. ; 

• Confie la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au 
Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz du Puy de Dôme ; 

• Fixe la participation de la commune au financement des dépenses de génie civil à 9 000,00 € 
T.T.C. et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du 
relevé métré définitif, au Receveur du Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz du Puy de 
Dôme ; 

• Sollicite l’aide du Conseil Départemental du Puy de Dôme à hauteur du taux FIC de la 
commune, pondéré par son coefficient de solidarité pour financer le coût H.T. des travaux restant 
à la charge communale ;  

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications relative à ce chantier ; 

• S’engage à prévoir à cet effet les inscriptions budgétaires nécessaires au budget communal 
2018. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



                                                          
 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par décision n°7/2013 en date du 12 février 2013, 

un contrat de maitrise d’œuvre pour une mission complète a été passé avec le cabinet d’architecte Seconde 
Nature pour les travaux de création d’un restaurant scolaire à l’école maternelle Gandaillat. 

 
Les marchés de travaux, 11 lots, ont été attribués par délibération en date du 27 septembre 2013. 
 
Le cabinet d’architecte Seconde Nature a été placé en liquidation judiciaire et à ce jour, 2 lots n’ont 

pas été soldés : 
 
- Lot n° 9 (Chauffage – Sanitaire – Ventilation) attribué à l’entreprise DESLAURIERS pour un 

montant de marché de 18 439,34 € H.T. 
- Lot n° 4 (Menuiseries Intérieures) attribué à l’entreprise SOMAC pour un montant de marché de 

7 621,77 € H.T. 

Pour le lot n° 9, la somme des travaux réalisés, vérifiés par nos services, est de 16 845,79 € H.T.,  
avec un acompte perçu de 10 966,96 € H.T. Il reste à devoir à l’entreprise DESLAURIERS la somme de 
5 878,83 € H.T., soit 7 054,60 € T.T.C. 

 
Pour le lot n° 4, la somme des travaux réalisés, vérifiés par nos services, est de 7 191,46 € H.T.,  

avec un acompte perçu de 6 062,89 € H.T. Il reste à devoir à l’entreprise SOMAC la somme de 1 128,57 € 
H.T., soit 1 354,29 € T.T.C. 

 
Au vu des montants, il est inopportun, pour la bonne gestion des deniers publics, de procéder au 

recrutement d’une nouvelle maitrise d’œuvre. 
 
Il convient de se substituer à la maitrise d’œuvre sur les missions DET (direction de l’exécution des 

contrats de travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception)  pour ces 2 lots. 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.756 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Création d’un 
restaurant scolaire 
à l’école maternelle 
Gandaillat – Solde 

des marchés de 
travaux 



 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, pour ces 2 lots, à l’unanimité :  
 

• Procède à l’établissement du décompte général définitif (DGD) ; 

• Prononce la réception des travaux sans réserves ; 

• Lève les retenues de garantie ou restituer les cautions bancaires ; 

• Procède au paiement afin de solder ces marchés. 
 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par décision n°7/2012 en date du 15 mars 2012, 
un contrat de maitrise d’œuvre pour une mission complète a été passé avec le cabinet d’architecte Seconde 
Nature pour la réalisation de travaux dans divers bâtiments. 

 
Les marchés de travaux, 9 lots, ont été attribués par délibération en date du 26 octobre 2012. 
 
Le cabinet d’architecte Seconde Nature a été placé en liquidation judiciaire et à ce jour, 2 lots n’ont 

pas été soldés : 
 
- Lot n° 2 (Menuiseries Intérieures) attribué à l’entreprise SOMAC pour un montant de marché 

initial à 26 168,43 € H.T., porté à 27 754,23 € H.T. par avenant validé par délibération du 30 août 
2013. 

- Lot n° 5 (Sols Souples) attribué à l’entreprise DA CUNHA pour un montant de 13 521,79 € H.T. 

Pour le lot n° 2, quatre acomptes ont été versés pour un montant de 25 188,73 € H.T. Il reste à 
devoir à l’entreprise SOMAC la somme de 2 565,50 € H.T., soit 3 078,60 € T.T.C. 

 
Pour le lot n° 5, 4 acomptes ont été perçus, pour un montant de 9 940,50 € H.T. La société DA 

CUNHA n’a pas repris les réserves (cloques sur sols Ecole de Musique, Maternelle Bourgnon et Maison des 
Associations), ni répondu aux multiples sollicitations (mises en demeure, proposition d’un protocole d’accord, 
demandes du DGD). 

 
Au vu des montants, il est inopportun, pour la bonne gestion des deniers publics, de procéder au 

recrutement d’une nouvelle maitrise d’œuvre. 
 
Il convient de se substituer à la maitrise d’œuvre sur les missions DET (direction de l’exécution des 

contrats de travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception)  pour ces 2 lots. 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.757 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Travaux bâtiments 
communaux année 
2012 – Solde des 

marchés de travaux 



 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
Pour le lot n° 2 attribué à l’entreprise SOMAC  

• Procède à l’établissement du décompte général définitif (DGD) ; 

• Prononce la réception des travaux sans réserves ; 

• Lève les retenues de garantie ou restituer la caution bancaire ; 

• Procède au paiement de 2 565,50 € H.T. afin de solder ce marché. 
 

Pour le lot n° 5 attribué à l’entreprise DA CUNHA  

• Solde purement et simplement le marché en annulant le solde à devoir de 3 058,10 € H.T. et en 
demandant le reversement de la retenue de garantie au comptable de 523,19 € H.T. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par décision n°6/2013 en date du 12 février 
2013, un contrat de maitrise d’œuvre pour une mission complète a été passé avec le cabinet d’architecte 
Seconde Nature pour la réalisation de travaux dans divers bâtiments. 

 
Les marchés de travaux, 10 lots, ont été attribués par délibération en date du 27 septembre 

2013. 
 

Le cabinet d’architecte Seconde Nature a été placé en liquidation judiciaire et à ce jour, un lot n’a 
pas été soldé : 

 
- Lot n° 4 (Menuiseries Intérieures) attribué à l’entreprise SOMAC pour un montant de marché 

initial à 17 915,56 € H.T., porté à 15 653,67 € H.T. par délibération en date du 4 septembre 2015. 

Pour ce lot, la somme des travaux réalisés, vérifiés par nos services, est de 14 719,59 € H.T., 
avec 2 acomptes perçus pour un montant de 10 180,64 € H.T. Il reste à devoir à l’entreprise SOMAC la 
somme de 4 538,95 € H.T. 

  
Au vu des montants, il est inopportun, pour la bonne gestion des deniers publics, de procéder au 

recrutement d’une nouvelle maitrise d’œuvre. 
 

Il convient de se substituer à la maitrise d’œuvre sur les missions DET (direction de l’exécution 
des contrats de travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception) pour ce lot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.758 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Travaux bâtiments 
communaux année 
2013 – Solde des 

marchés de travaux 



 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, pour ce lot, à l’unanimité :  
 

• Procède à l’établissement du décompte général définitif (DGD) ; 

• Prononce la réception des travaux sans réserves ; 

• Lève les retenues de garantie ou restituer la caution bancaire ; 

• Procède au paiement de 4 538,98 € H.T. afin de solder ce marché. 
 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 
 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 15 juin 2017, le Conseil Municipal a 
fixé les tarifs de location des salles pour l’année 2018. 

 
Il est rappelé que les attributions de salles sont soumises à accord préalable et propose la 

tarification suivante pour l’année 2019, applicable au 1er janvier 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.759 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Fixation des tarifs 
2019 location de 

salles – Fixation du 
tarif 2019 main 
d’œuvre des 

employés 
communaux 



 
 
 
 

SALLES TARIFS LOCATION 2018 PROPOSITIONS TARIFS 
LOCATION 2019 
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SALLE VOUTEE         

Location journée 400 € 200 € 400 € 200 € 

Location demi-journée 200 € 200 € 

Caution nettoyage location aux particuliers 100 € 100 € 

Caution location  500 € 500 € 

SALLE DES FÊTES         

Location Journée 450 € 225 € 450 € 225 € 

Location demi-journée 225 € 225 € 

Caution nettoyage location aux particuliers 100 € 100 € 

Caution location 500 € 500 € 

AGORA     
Location journée 400 €  200 € 400 € 200 € 

Location demi-journée 200 € 200 € 

Caution nettoyage location aux particuliers 100 € 100 € 

Caution location 500 € 500 € 

SALLE FRANCOISE GIROUD     

Location journée 100 €  50 € 100 € 50 € 

Location demi-journée 50 € 50 € 

Caution nettoyage location aux particuliers 100 € 100 € 

Caution location 200 € 200 € 

 
 

 SALLE VOUTEE SALLE DES FETES AGORA SALLE FRANCOISE 
GIROUD 

Associations 
Lempdaises Gratuité Gratuité  Gratuité Gratuité 

Résidents Lempdais 
Demi-tarif de 

location 
Demi-tarif de 

location  
Demi-tarif de 

location 
Demi-tarif de 

location 
Ecoles Lempdaises Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité 

Réunion de co-
propriétaires Lempdais 

Demi-tarif de 
location 

Demi-tarif de 
location  

Demi-tarif de 
location 

Demi-tarif de 
location 

Syndicats ayant une 
section dans un 

établissement situé à 
Lempdes 

Gratuité Gratuité 

 
Gratuité 

 

 
Gratuité 

Candidats dans le cadre 
d’une campagne 

politique 
Gratuité Gratuité 

 
Gratuité 

 
Gratuité 

Ligues Régionales, 
Comités Départementaux 

et Fédérations 
Françaises sportives, 
culturelles ou autres 

Demi-tarif de 
location 

Demi-tarif de 
location 

 
Demi-tarif de 

location 

 
Demi-tarif de 

location 

Associations extérieures 
dans le cadre d’une 
manifestation à but 

caritatif 
 

Gratuité pour une 
location puis 

ensuite demi-tarif  

 
Gratuité pour une 

location puis 
ensuite demi-tarif 

 
Gratuité pour 
une location 
puis ensuite 

demi-tarif 

 
Gratuité pour une 

location puis ensuite 
demi-tarif 

Caution 500 € 500 € 500 € 200 € 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Il est proposé de reconduire la tarification suivante pour les salles de La 2 Deuche : 

 
 

La 2 Deuche                      
Salle Jean Ferrat 

Tarifs configuration 
spectacle (1) 

Tarifs configuration 
conférence et assemblée 

générale (2) 
Nettoyage Agent de Sécurité/SSIAP 

Tarifs pour une journée 

1 500 €  (location) + 
500 €                        

(2 techniciens) 
1 100 €  (location) + 250 € 

par technicien) 160 € Obligatoire 

Tarifs pour une demi-journée 
(- 40%) 

900 €  (location) + 
500 €                        

(2 techniciens) 

660 €  (location) + 250 € 
par technicien) 160 € Obligatoire 

La 2 Deuche                      
Salle Jean Ferrat + Salle 

Alexandre Vialatte 
Tarifs configuration 

spectacle (1) 
Tarifs configuration 

conférence et assemblée 
générale (2) 

Nettoyage Agent de Sécurité/SSIAP 

Tarifs pour une journée 

2 300 €  (location) + 
500 €                              

(2 techniciens) 

1 900 €  (location) + 250 € 
par technicien) 260 € Obligatoire 

Tarifs pour une demi-journée 
(- 40%) 

1 380 €  (location) + 
500 €                              

(2 techniciens) 

1 140 €  (location) + 250 € 
par technicien) 260 € Obligatoire 

Tarif pré-montage Salle Jean 
Ferrat (- 60 %  du tarif de location + techniciens) 

Caution 2 000 € 
 
 

La 2 Deuche                      Location journée Location demi-journée     
(- 40 %)    Nettoyage Agent de Sécurité/SSIAP 

Salle Alexandre Vialatte 1 300 € 780 € 100 € Obligatoire 

Hall d’entrée – Bar - Toilettes 400 €  70 €  
Caution 2 000 € 

 
 

SALLES 

 

Salle Alexandre 
Vialatte Salle Jean Ferrat Hall Nettoyage 

Réunion de co-propriétaires 
Lempdais Demi-tarif de location Demi-tarif de location + 

techniciens Demi-tarif oui 

Syndicats ayant une section 
dans un établissement situé à 

Lempdes 
Demi-tarif de location Demi-tarif de location + 

techniciens Demi-tarif oui 

Candidats dans le cadre 
d’une campagne politique Demi-tarif de location Demi-tarif de location + 

techniciens Demi-tarif oui 

Ligues Régionales, Comités 
Départementaux et 

Fédérations Françaises 
sportives, culturelles ou 

autres 

Demi-tarif de location Demi-tarif de location + 
techniciens Demi-tarif oui 

Associations extérieures 
dans le cadre d’une 

manifestation à but caritatif 

Gratuité pour une 
location puis ensuite 

demi-tarif 

Demi-tarif de location + 
techniciens Demi-tarif oui 

Caution 2 000 € 
 
La municipalité se réserve le droit d’accorder la gratuité des salles pour des évènements servant le 
rayonnement de la Ville de Lempdes. Ces éventuels partenariats seront notifiés dans une convention signée 
entre la Ville et le partenaire. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Toute demande de location sera validée par le Maire ou l’Adjointe à la Culture en concertation avec l’équipe de 
La 2 Deuche. 
 
1) La demande doit être soumise au Directeur de La 2 Deuche pour expertise en concertation avec l’équipe 

technique afin de définir la faisabilité et les temps de montage et démontage. 
 

2) La demande doit être soumise au Directeur de La 2 Deuche pour expertise en concertation avec l’équipe 
technique afin de définir le nombre de techniciens nécessaires sur la manifestation. 

 
Si les techniciens permanents de La 2 Deuche ne sont pas disponibles, une liste de techniciens connaissant le 
lieu sera à disposition. L’embauche de techniciens extérieurs devra être soumise à l’équipe de La 2 Deuche. 
En aucun cas un technicien extérieur à La 2 Deuche ne pourra travailler dans la Salle Jean Ferrat sans 
validation auprès de l’équipe technique et du Directeur. 

 

*** 
 

Il est proposé de reconduire la tarification suivante concernant les Associations Lempdaises pour 
les salles de La 2 Deuche : 

 
Les deux premiers jours de location dans l’année civile sont gratuits, excepté pour les frais de mise   

à disposition de techniciens (250 € par technicien) et pour les frais de nettoyage. 
 

A compter du troisième jour de location, les tarifs sont les suivants : 
 

La 2 Deuche                      
Salle Jean Ferrat 

Tarifs configuration 
spectacle (1) 

Tarifs configuration 
conférence et assemblée 

générale (2) 
Nettoyage 

Journée 
750 € (location) + 

500 €                        
(2 techniciens) 

550 € (location) + 250 € 
par technicien 160 € 

Tarifs pour une demi-journée 
450 € (location) + 

500 €                        
(2 techniciens) 

330 € (location) + 250 € 
par technicien 160 € 

Tarif pré-montage Salle (40% du tarif de location + techniciens) 
 

La 2 Deuche                      
Salle Jean Ferrat + Salle 

Alexandre Vialatte 

Tarifs configuration 
spectacle (1) 

Tarifs configuration 
conférence et assemblée 

générale (2) 
Nettoyage 

Journée 
1 150 € (location) + 

500 €                        
(2 techniciens) 

950 € (location) + 250 € 
par technicien 260 € 

Tarifs pour une demi-journée 
690 € (location) + 

500 €                              
(2 techniciens) 

570 € (location) + 250 € 
par technicien 260 € 

 
La 2 Deuche                       

Salle Alexandre Vialatte                    Location journée Location demi-journée      Nettoyage 

Journée 650 € 390 € 100 € 
 

Hall d’entrée – Bar - Toilettes Location journée Location demi-journée      Nettoyage 
Journée 200 €  70 € 

 
La présence d’un agent de sécurité / SSIAP est obligatoire, quel que soit la salle et la configuration 

choisie, excepté pour la location Hall d’entrée – Bar – Toilettes. 
 
La caution est fixée à 2 000 €, quel que soit la location et la configuration choisie. 
 
 



 
 
 
 
 

Toute demande de location sera validée par le Maire ou l’Adjointe à la Culture en concertation avec l’équipe de 
La 2 Deuche. 
 
1) La demande doit être soumise au Directeur de La 2 Deuche pour expertise en concertation avec l’équipe 

technique afin de définir la faisabilité et les temps de montage et démontage. 
 

2) La demande doit être soumise au Directeur de La 2 Deuche pour expertise en concertation avec l’équipe 
technique afin de définir le nombre de techniciens nécessaires sur la manifestation. 

 
Si les techniciens permanents de La 2 Deuche ne sont pas disponibles, une liste de techniciens connaissant le 
lieu sera à disposition. L’embauche de techniciens extérieurs devra être soumise à l’équipe de La 2 Deuche. 
En aucun cas un technicien extérieur à La 2 Deuche ne pourra travailler dans la Salle Jean Ferrat sans 
validation auprès de l’équipe technique et du Directeur. 

 

*** 
 
TARIF MAIN D’ŒUVRE HORAIRE DES EMPLOYES COMMUNAUX 
 

    Tarif 2018 : 40 €     Proposition 2019 : 40 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 
 
                        

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibérations en date du 15 juin 2017 et du 9 
février 2018, le Conseil Municipal a fixé les tarifs de l'Ecole de Musique pour l'année scolaire 2017/2018. 

  
Il est proposé la tarification suivante pour l'année scolaire 2018/2019, applicable au 1er septembre 

2018. 
 
Bases de calcul 

 
Appliquer les Quotients Familiaux établis par la CAF (ou la MSA identiques). 

                         Ces coefficients sont fournis aux allocataires 2 fois par an et reposent sur une méthode rigoureuse. 
Si la personne ne possède pas de Quotient Familial, nos services, à l’aide de la « calculette CAF »,                               
établiront ce Quotient Familial moyennant la fourniture des pièces justificatives.                                     
Si la personne refuse de communiquer ces éléments, elle se verra appliquée le coefficient le plus 
élevé T7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.760 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Fixation des tarifs 
Ecole de Musique 

année scolaire 
2018/2019 



 
 
 

1 - TARIFS MENSUELS LEMPDAIS 
 
 

LEMPDAIS  ANNEES T1 : < ou 
égal à 500 € 

T2 : de  
501 € à 
700 € 

T3 : de  
701 € à 
950 € 

T4 : de 
951 € à 1 

200 € 

T5 : de     
1 201 € à 
1 500 € 

T6 : de    
1 501 € à 
1 800 € 

T7 : > ou 
égal à 

1 801 € 
Cours collectifs 

1 heure par semaine 2017/2018 8,42 € 12,15 € 15,73 € 18,37 € 21,01 € 24,66 € 28,31 € 

  2018/2019 8,42 € 12,15 € 15,73 € 18,37 € 21,01 € 24,66 € 28,31 € 
Cours individuels 

½ heure par semaine 2017/2018 13,49 € 18,37 € 23,24 € 27,20 € 31,05 € 35,93 € 40,80 € 

  2018/2019 13,49 € 18,37 € 23,24 € 27,20 € 31,05 € 35,93 € 40,80 € 
Cours individuels 

¾ d’heure par 
semaine 

2017/2018 20,30 € 27,60 € 34,86 € 40,80 € 46,69 € 53,89 € 61,20 € 

  2018/2019 20,30 € 27,60 € 34,86 € 40,80 € 46,69 € 53,89 € 61,20 € 
Cours individuels 
1 heure par semaine 2017/2018 26,99 € 36,74 € 46,48 € 54,40 € 62,11 € 71,86 € 81,60 € 

  2018/2019 26,99 € 36,74 € 46,48 € 54,40 € 62,11 € 71,86 € 81,60 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1/2 heure 
de cours individuel 

2017/2018 18,57 € 24,66 € 30,85 € 38,06 € 41,10 € 47,29 € 53,38 € 

  2018/2019 18,57 € 24,66 € 30,85 € 38,06 € 41,10 € 47,29 € 53,38 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+3/4 
d’heure de cours 

individuel 

2017/2018 23,75 € 31,26 € 38,67 € 45,16 € 51,56 € 59,07 € 66,48 € 

  2018/2019 23,75 € 31,26 € 38,67 € 45,16 € 51,56 € 59,07 € 66,48 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1 heure de 
cours individuel 

2017/2018 29,02 € 37,75 € 46,58 € 54,30 € 62,11 € 70,84 € 79,67 € 

  2018/2019 29,02 € 37,75 € 46,58 € 54,30 € 62,11 € 70,84 € 79,67 € 
 
 
Il est proposé d’appliquer cette grille de tarifs pour les agents municipaux et leurs enfants 

domiciliés hors de Lempdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2 - TARIFS MENSUELS EXTERIEURS  
 
 

EXTERIEURS  ANNEES T1 : < ou 
égal à 500 € 

T2 : de  
501 € à 
700 € 

T3 : de  
701 € à 
950 € 

T4 : de 
951 € à 1 

200 € 

T5 : de    
1 201 € à 
1 500 € 

T6 : de    
1 501 € à 
1 800 € 

T7 : > ou 
égal à 

1 801 € 
Cours collectifs 

1 heure par semaine 2017/2018 13,49 € 19,48 € 25,17 € 29,43 € 33,59 € 39,48 € 45,26 € 

  2018/2019 13,49 € 19,48 € 25,17 € 29,43 € 33,59 € 39,48 € 45,26 € 
Cours individuels 

½ heure par semaine 2017/2018 21,61 € 29,43 € 37,14 € 43,54 € 49,73 € 57,44 € 65,26 € 

  2018/2019 21,61 € 29,43 € 37,14 € 43,54 € 49,73 € 57,44 € 65,26 € 
Cours individuels 

¾ d’heure par 
semaine 

2017/2018 32,48 € 44,15 € 55,82 € 65,26 € 74,70 € 86,27 € 97,94 € 

  2018/2019 32,48 € 44,15 € 55,82 € 65,26 € 74,70 € 86,27 € 97,94 € 
Cours individuels 
1 heure par semaine 2017/2018 43,23 € 58,76 € 74,39 € 87,08 € 99,47 € 114,99 € 130,52 € 

  2018/2019 43,23 € 58,76 € 74,39 € 87,08 € 99,47 € 114,99 € 130,52 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1/2 heure 
de cours individuel 

2017/2018 29,73 € 39,48 € 49,32 € 60,90 € 65,77 € 75,71 € 85,46 € 

  2018/2019 29,73 € 39,48 € 49,32 € 60,90 € 65,77 € 75,71 € 85,46 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+3/4 
d’heure de cours 

individuel 

2017/2018 37,96 € 50,03 € 61,91 € 72,26 € 82,51 € 94,49 € 106,37 € 

  2018/2019 37,96 € 50,03 € 61,91 € 72,26 € 82,51 € 94,49 € 106,37 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1 heure de 
cours individuel 

2017/2018 46,48 € 60,39 € 74,50 € 86,88 € 99,36 € 113,37 € 127,48 € 

  2018/2019 46,48 € 60,39 € 74,50 € 86,88 € 99,36 € 113,37 € 127,48 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
3 - TARIFS MENSUELS ORCHESTRES D’APPLICATION 
 
Les tarifs mensuels ci-après correspondent à une réduction de 30% du tarif Lempdais, ils seront 

appliqués aux membres de l’orchestre à cordes et de l’orchestre d’harmonie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017/2018 T1 : < ou 
égal à 500 € 

T2 : de  
501 € à 
700 € 

T3 : de  
701 € à 
950 € 

T4 : de 
951 € à 1 

200 € 

T5 : de    
1 201 € à 
1 500 € 

T6 : de    
1 501 € à 
1 800 € 

T7 : > ou 
égal à 

1 801 € 
Cours collectifs 

1 heure par semaine 5,88 € 8,52 € 11,01 € 12,89 € 14,71 € 17,25 € 19,79 € 

Cours individuels 
½ heure par semaine 9,43 € 12,89 € 16,24 € 19,08 € 21,72 € 25,17 € 28,62 € 

Cours individuels 
¾ d’heure par 

semaine 
14,21 € 19,33 € 24,41 € 28,57 € 32,68 € 37,75 € 42,83 € 

Cours individuels 
1 heure par semaine 18,87 € 25,78 € 32,48 € 38,16 € 43,44 € 50,34 € 57,24 € 

Forfait 
1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1/2 heure 
de cours individuel 

12,99 € 17,25 € 21,61 € 26,64 € 28,77 € 33,08 € 37,35 € 

Forfait 
1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+3/4 d’heure 
de cours individuel 

16,64 € 21,92 € 27,10 € 31,66 € 36,13 € 41,31 € 46,58 € 

Forfait 
1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1 heure de 
cours individuel 

20,30 € 26,39 € 32,58 € 38,06 € 43,44 € 49,63 € 55,82 € 

2018/2019 T1 : < ou 
égal à 500 € 

T2 : de  
501 € à 
700 € 

T3 : de  
701 € à 
950 € 

T4 : de 
951 € à 1 

200 € 

T5 : de     
1 201 € à 
1 500 € 

T6 : de    
1 501 € à 
1 800 € 

T7 : > ou 
égal à 

1 801 € 
Cours collectifs 

1 heure par semaine 5,88 € 8,52 € 11,01 € 12,89 € 14,71 € 17,25 € 19,79 € 

Cours individuels 
½ heure par semaine 9,43 € 12,89 € 16,24 € 19,08 € 21,72 € 25,17 € 28,62 € 

Cours individuels 
¾ d’heure par 

semaine 
14,21 € 19,33 € 24,41 € 28,57 € 32,68 € 37,75 € 42,83 € 

Cours individuels 
1 heure par semaine 18,87 € 25,78 € 32,48 € 38,16 € 43,44 € 50,34 € 57,24 € 

Forfait 
1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1/2 heure 
de cours individuel 

12,99 € 17,25 € 21,61 € 26,64 € 28,77 € 33,08 € 37,35 € 

Forfait 
1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+3/4 d’heure 
de cours individuel 

16,64 € 21,92 € 27,10 € 31,66 € 36,13 € 41,31 € 46,58 € 

Forfait 
1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1 heure de 
cours individuel 

20,30 € 26,39 € 32,58 € 38,06 € 43,44 € 49,63 € 55,82 € 



 
 
 
 
 

4 - AUTRES TARIFS ANNUELS 
 

 
Forfait individuel d'une vingtaine de photocopies (Somme rétrocédée à 

la SEAM (Société des Editeurs et Auteurs de Musique)) 
2017/2018 3,55 € 
2018/2019 3,55 € 

Droit d'inscription pour les ateliers Découverte 2017/2018 20,30 € 
2018/2019 20,30 € 

Droit d'inscription pour tout musicien participant à un ensemble et ne 
prenant aucun cours 

2017/2018 20,30 € 
2018/2019 20,30 € 

 
 

5 - TARIFS ANNUELS CHORALE 
 
 

2017/2018 T1 : < ou 
égal à 500 € 

T2 : de  
501 € à 
700 € 

T3 : de  
701 € à 
950 € 

T4 : de 
951 € à    
1 200 € 

T5 : de     
1 201 € à 
1 500 € 

T6 : de     
1 501 € à 
1 800 € 

T7 : > ou 
égal à 

1 801 € 
Chorale  20,30 € 30,45 €  40,60 €  50,75 €  60,90 € 71,05 €  81,20 € 

 
 

2018/2019 T1 : < ou 
égal à 500 € 

T2 : de  
501 € à 
700 € 

T3 : de  
701 € à 
950 € 

T4 : de 
951 € à       
1 200 € 

T5 : de     
1 201 € à 
1 500 € 

T6 : de     
1 501 € à 
1 800 € 

T7 : > ou 
égal à 

1 801 € 
Chorale  20,30 € 30,45 €  40,60 €  50,75 €  60,90 € 71,05 €  81,20 € 

 
 

6 - REGLEMENT CONCERNANT LA FACTURATION AINSI QUE LE PAIEMENT 
 
Pour le paiement des cours, TOUT TRIMESTRE COMMENCE EST DU EN TOTALITE. Ce paiement sera 

mensuel et les factures seront établies en fin de mois. La facturation des cours correspond à un «forfait» 
mensuel. 

 
Les élèves pratiquant deux instruments auront une facturation séparée pour le deuxième instrument 

(instrument seul). 
 
Tout abandon de cours ne peut se faire qu'en fin de trimestre. Il doit obligatoirement être signalé au 

professeur et précédé d'un courrier envoyé en Mairie. 
 
Seuls les cours non dispensés par les professeurs de l'école et non récupérés seront décomptés. 
 
En cas de déménagement en cours d'année scolaire, le tarif Lempdais continuera d'être appliqué 

jusqu'au mois de Juin. 
 
 En cas d'absence de l'élève, égale ou supérieure à 3 semaines, pour raison de santé, les heures de 

cours non effectuées ne seront pas facturées (uniquement sur présentation d'un certificat médical). L’Ecole de 
Musique fonctionne comme les établissements scolaires. Aucun cours ne sera, en principe, donné durant les 
périodes de vacances. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 
 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 15 juin 2017, le Conseil 
Municipal a fixé les tarifs annuels de location des instruments de musique pour l'année scolaire 2017/2018. 

 
Il est proposé la tarification suivante pour l'année scolaire 2018/2019, conformément au tableau   

ci-après : 
 
Bases de calcul 
 
Appliquer les Quotients Familiaux établis par la CAF (ou la MSA identiques). 

                         Ces coefficients sont fournis aux allocataires 2 fois par an et reposent sur une méthode rigoureuse. 
Si la personne ne possède pas de Quotient Familial, nos services, à l’aide de la « calculette CAF »,                               
établiront ce Quotient Familial moyennant la fourniture des pièces justificatives.                                     
Si la personne refuse de communiquer ces éléments, elle se verra appliquée le coefficient le plus 
élevé T7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.761 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Fixation des tarifs 
location 

instruments de 
musique année 

scolaire 2018/2019 



 
 
 
 

 Années T1 : < ou 
égal à 
500 € 

T2 : de  
501 € à 
700 € 

T3 : de  
701 € à 
950 € 

T4 : de 
951 € à    
1 200 € 

T5 : de     
1 201 € à 
1 500 € 

T6 : de       
1 501 € à 
1 800 € 

T7 : > ou 
égal à 

1 801 € 
Lempdais 2017/2018 40,60 € 50,75 € 60,90 € 71,05 € 81,20 € 91,35 € 101,50 € 
 2018/2019 40,60 € 50,75 € 60,90 € 71,05 € 81,20 € 91,35 € 101,50 € 
Extérieurs 2017/2018 65,95 € 81,20 € 97,50 € 113,70 € 129,90 € 146,10 € 162,40 € 
 2018/2019 65,95 € 81,20 € 97,50 € 113,70 € 129,90 € 146,10 € 162,40 € 
Caution 2017/2018 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 
 2018/2019 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 

 
Une caution sera encaissée puis remboursée à la restitution de l’instrument. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 

 
          Au registre sont les signatures. 

 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 15 juin 2017, le Conseil Municipal a 

fixé le tarif de location des équipements sportifs pour l’année 2018. 
 
Il est proposé la tarification suivante pour 2019, applicable au 1er janvier 2019 : 

 
1 – COSEC ET SALLE DE GYMNASTIQUE 
 

 
COSEC Tarifs 2018 Propositions 2019 

FORFAIT DEMI-JOURNEE (4 HEURES) 400 € 400 € 
FORFAIT JOURNEE COMPLETE                  
(8 H 00-22 H 30) 

800 € 800 € 

CAUTION                              2 000 € 

 
 

SALLE DE GYMNASTIQUE Tarifs 2018 Propositions 2019 

FORFAIT DEMI-JOURNEE (4 HEURES) 400 € 400 € 
FORFAIT JOURNEE COMPLETE                  
(8 H 00-22 H 30) 

800 € 800 € 

CAUTION                              2 000 € 

 
La gratuité est accordée aux  Associations Lempdaises. 
 
Les ligues régionales, les comités départementaux et les fédérations françaises sportives 

bénéficient d’un demi-tarif. 
 
Les associations extérieures dans le cadre d’une manifestation à but caritatif bénéficient d’un 

demi-tarif. 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.762 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Fixation des tarifs 
2019 location des 

équipements 
sportifs 



 
 
 
 
 
Ces dispositions ne concernent pas le collège Saint–Exupéry de Lempdes. 
 
La commune se réserve le droit de faire effectuer et facturer un nettoyage de la salle, à la charge 

de l’utilisateur. 
 

2 – TARIF LOCATION DU COSEC POUR LES ACTIVITES SPORTIVES DES  ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS 
EXTERIEURES 

 
Tarif 2018 : 20 €/H                  Proposition 2019 : 20 €/H 

 
 
3 – MAISON DES SPORTS 
 

 
  

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Double si les 2 salles sont utilisées 
 
La gratuité est accordée aux Associations Lempdaises. 
 
Les ligues régionales, les comités départementaux et les fédérations françaises sportives 

bénéficient d’un demi-tarif. 
 
Les associations extérieures dans le cadre d’une manifestation à but caritatif bénéficient d’un 

demi-tarif. 
 
La Commune se réserve le droit de faire effectuer et facturer un nettoyage de la salle, à la charge 

de l’utilisateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TARIFS 2018 
 

MAISON DES SPORTS Gymnase 
Grande Salle 

Salle de Judo Tennis de table ** 
ou Modulaire 

 
Club House 

Forfait demi-journée (4 heures)                           

560 € 290 € 170 € 170 € 

Forfait journée complète                       
(8 h 00 – 22 h 30) 1 120 € 560 € 330 € 330 € 

 PROPOSITIONS 2019 
 

MAISON DES SPORTS Gymnase 
Grande Salle 

Salle de Judo Tennis de table ** 
ou Modulaire 

 
Club House 

Forfait demi-journée (4 heures) 

560 € 290 € 170 € 170 € 

Forfait journée complète                       
(8 h 00 – 22 h 30) 1 120 € 560 € 330 € 330 € 



 
 
 
 
 

4 – STADES 
 

 TARIFS 2018 
  

Stade Municipal 
+ vestiaires 

 
Stade du Marais (un 
terrain) + vestiaires  

  

 
Par terrain 

supplémentaire 

Forfait demi-journée (4 heures) 95 € 70 € 40 € 
Forfait journée complète                       
(8 h 00 – 22 h 30) 165 € 115 € 60 € 

 
 

 PROPOSITIONS 2019 
  

Stade Municipal 
+ vestiaires 

 
Stade du Marais (un 
terrain) + vestiaires  

  

 
Par terrain 

supplémentaire 

Forfait demi-journée (4 heures) 95 € 70 € 40 € 
Forfait journée complète                       
(8 h 00 – 22 h 30) 165 € 115 € 60 € 

 
La gratuité est accordée aux Associations Lempdaises. 
 
Les ligues régionales, les comités départementaux et les fédérations françaises sportives 

bénéficient d’un demi-tarif. 
 
Les associations extérieures dans le cadre d’une manifestation à but caritatif bénéficient d’un 

demi-tarif. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 
 

                                   Henri GISSELBRECHT



 
 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 15 juin 2017, le 

Conseil Municipal a décidé de reconduire le dispositif du ticket jeune, afin d’aider les jeunes Lempdais dans 
leur engagement associatif en matière culturelle ou sportive, par l’attribution sous certaines conditions d’une 
aide financière, et contribuer ainsi à soutenir et renforcer le tissu associatif. 

 
Il est rappelé les conditions d’attribution de l’aide : 
 
- Le ticket jeune s’adresse aux jeunes de moins de 16 ans au 31 décembre de l’année 

d’inscription. 
- Une seule aide est attribuée par jeune et par saison. 
- Le jeune doit prendre une licence ou adhérer à une association Lempdaise. 
- L’association délivre une attestation d’inscription. 
- Les parents ou représentants légaux doivent être contribuables dans la commune. 
- L’aide sera accordée exclusivement aux jeunes adhérents dont l’association aura signé une 

convention de partenariat avec la commune.  
 
En ce qui concerne les conditions de ressources, le ticket jeune sera attribué selon les 

ressources de la famille. 
 
Son montant variera de 20 € à 50 €, arrondi à l’euro supérieur, selon les ressources des parents, 

avec un plafonnement de 50 % du montant de la cotisation, en appliquant les tranches T1 à T7. La licence 
ou l’adhésion devra être supérieure ou égale à 40 €/an. 

 
Il est proposé de reconduire les mêmes montants de participation pour l’année 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        
                                                   
                                               
                                            
                                              
 
                                                 
                                               

                                              N/REF JMP 2018.763 
                        

                        OBJET  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la commune de 
LEMPDES (Puy de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire. 
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 juin 2018 
 
Présents   M. GISSELBRECHT, Maire ; 

M. GEVAUDANT, M. GABRILLARGUES, MME THOULY-VOUTE, MME 
TORRESAN-LACROIX, M. GEORGET, MME MISIC, M. DERRE (à partir de 
19h20), Adjoints ; 

M. REGNIER, M. FOUILHOUX, M. DOSGILIBERT, M. MARTIN, MME BOLIS-DE 
BRITO, MME CHARTOIRE-GAUTHIER, MME FRANCISCO, MME DEDOUCHE, 
M. RUET, M. BETENFELD, M. CALUT, M. DAULAT, MME KERSSANE, MME 
ROUSSY, MME CHALARD, Conseillers Municipaux. 

Représentés M. DERRE par MME TORRESAN-LACROIX (jusqu’à 19h20), MME 
CHOMILIER-BOURGEADE par MME BOLIS-DE BRITO, MME CHANY-
PEYRAUD par M. GABRILLARGUES, M. SEYCHAL par MME MISIC. 

 
 Absents MME BOREL, M. FOURMOND, M. PERDREAU. 
 
Secrétaire de séance  MME BOLIS-DE BRITO. 
 

Ticket Jeune  
Fixation de la 
participation 
communale 

 



 
 
 
 
 
Bases de calcul 

 
Appliquer les Quotients Familiaux établis par la CAF (ou la MSA identiques). 

                         Ces coefficients sont fournis aux allocataires 2 fois par an et reposent sur une méthode 
rigoureuse. 
Si la personne ne possède pas de Quotient Familial, nos services, à l’aide de la « calculette 
CAF », établiront ce Quotient Familial moyennant la fourniture des pièces justificatives.                                     
Si la personne refuse de communiquer ces éléments, elle se verra appliquée le coefficient le plus 
élevé T7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il conviendra de fournir les documents suivants pour constituer le dossier de demande : 
 
- Justificatif des revenus 
- RIB 
- Justificatif de domicile du représentant légal 
- Pièce d’identité du jeune ou livret de famille 
- Justificatif de l’adhésion fourni par l’association 
 
Si le demandeur ne fournit pas les justificatifs de revenus nécessaires, le tarif 7 sera appliqué. 
 
Le versement se fera par virement bancaire sur le compte des parents. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 

 
 

          Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait conforme. 
 

             Fait à Lempdes, le 8 octobre 2018 
 

Le Maire 
 
 

Henri GISSELBRECHT 
 
 

Tranches Montant de la participation 

T1 : < ou égal à 500 € 20 à 50 € 

T2 : de  501 € à 700 € 20 à 45 € 

T3 : de  701 € à 950 € 20 à 40 € 

T4 : de 951 € à 1 200 € 20 à 35 € 

T5 : de 1 201 € à 1 500 € 20 à 30 € 

T6 : de 1 501 € à 1 800 € 20 à 25 € 

T7 : > ou égal à 1 801 € 20 € 


