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JMP 2020.452 
  

 L'an deux mille vingt, le vingt hui mai, le Conseil Municipal de la commune de LEMPDES (Puy 
de Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle des Fêtes, sous la 
présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire, suite à une convocation du 20 mai 2020. 

Présents : M. GISSELBRECHT, Maire 
MME VOUTE, M. GABRILLARGUES, MME MISIC, M. DERRE, MME LAROUDIE, M. BESSON, 
Adjoints ;  
M. FOUILHOUX, M. RUET, M. MARTIN, MME FAIVRE, MME BELLARD, MME VESSIERE, M. 
DUMONT, MME AURELLE, M. BOURGEADE, M. DARBOT, MME EYRAUD, MME LEPINE, M. 
GARCIA, M. DALLERY, MME SAUX, M. DUBOST, MME ROUSSY, M. COLLADO, Conseillers 
Municipaux 

Représentés : MME DURANTHON par M. GABRILLARGUES, MME RONGERON par M. FOUILHOUX, M. 
CALUT par MME ROUSSY, MME KERSSANE par M. DUBOST. 
 

Absents :  

 

  

 
Secrétaire de séance 

 
Candidate : Madame Sandrine EYRAUD  
               

Vote : Pour 29 voix                             
 
Madame Sandrine EYRAUD est désignée secrétaire de séance. 

     

*** 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire sortant, 

qui a effectué l’appel nominal des nouveaux Conseillers Municipaux élus et les a déclaré installés. 
 
Madame Sandrine EYRAUD a été désignée secrétaire de séance. 
 
Madame Danielle MISIC, doyenne d’âge parmi les Conseillers Municipaux, a présidé la suite de 

la séance en vue de l’élection du Maire. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
Le président de séance a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire, 

conformément aux dispositions prévues par l’article L 2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

PROCES-VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DE L’ELECTION DU MAIRE 
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Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins : 29 
Bulletins blancs ou nuls : 5 
Suffrages exprimés : 24 
Majorité absolue : 13 
Ont obtenu : 
Monsieur Henri GISSELBRECHT : 24 voix 
 
Monsieur Henri GISSELBRECHT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire, a été 

installé et a accepté d’exercer cette fonction. 
 

*** 
      
 

 
 

En application de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal 
du Conseil Municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de huit adjoints. 

 
Monsieur le Maire propose la création de six postes d’adjoints. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 
 

Vote : Pour 24 voix 
                       Abstentions 5 (M. CALUT, MME KERSSANE, M. DUBOST, MME ROUSSY, M. COLLADO) 

 

*** 
 

Intervention de Madame Delphine ROUSSY 
 
« Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
 
A l’occasion de c premier conseil, je souhaiterais revenir sur la période que nous venons de vivre. 
Il y a quelques semaines, voire mois, à l’occasion de la dernière séance du conseil de la dernière 

mandature, nous étions assis dans une autre salle, avec différents espoirs. Certains étaient assis dans le 
public et espéraient pouvoir s’asseoir à la table des conseillers, certains souhaitaient rester à la même 
place, et d’autres auraient aimé pouvoir changer de place. 

Mais aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer que nous nous retrouvions ici, dans cette salle, et 
dans ces conditions. 

Je voulais profiter de cette séance pour rendre hommage aux élus locaux de toute la France, 
ainsi qu’à tous les fonctionnaires territoriaux, pour le travail fourni pendant cette période. 

On a beaucoup parlé des soignants, et c’est bien normal, mais il ne faut pas oublier que les élus 
et les fonctionnaires territoriaux étaient eux aussi en première ligne. On peut constater aujourd’hui que si 
nous avions dû compter uniquement sur les services de l’Etat dans la période, nous serions aujourd’hui 
dans une situation bien pire. 

 
Ceci étant dit, la campagne municipale est désormais terminée. Nous avons mené une 

campagne à notre image, et je souhaiterais remercier ici Jean-Michel CALUT pour l’avoir mené car nous 
savons à quel point c’est un exercice difficile. 

Les électeurs se sont exprimés, et vous connaissez notre respect pour l’exercice démocratique, 
donc je vous félicite pour votre élection. 

 

CREATION DE POSTES D’ADJOINTS 
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Pendant les six prochaines années, comme nous l’avons fait par le passé, nous serons une 
opposition résolue mais constructive, pour continuer à porter les valeurs de démocratie et de solidarité que 
nous avons défendues pendant la campagne. 

Mais pour être constructif, il faut être deux, et donc je formule ce soir le vœu que pendant ce 
mandat, vous sachiez nous associer aux décisions et prendre en compte nos avis car nous sommes là 
pour œuvrer pour les Lempdais. 

 
J’en termine en vous souhaitant à tous un bon mandat, et en espérant que nous pourrons 

prochainement nous réunir dans des conditions plus normales. 
 
Merci à tous. » 

*** 
 
Intervention de Monsieur Henri GISSELBRECHT 

 
« Je remercie l’ensemble du Conseil Municipal pour la confiance qu’il m’a accordé ainsi qu’aux 6 

adjoints que vous venez d’élire ce soir. 
J’aurais bien envie de vous dire que, le 15 mars dernier, les Lempdais ont élu une équipe 

alliant l’expérience et le renouveau. 
J’aurais aimé vous dire que les Lempdais ont élu un bilan où notre commune a gardé son esprit 

village, a démontré son dynamisme, s’est résolument engagée dans la voie du développement durable, 
occupe une place au sein de notre Métropole où elle est écoutée et souvent citée en exemple. 

J’aurais bien aimé vous dire que les Lempdais ont élu un projet, une véritable vision de notre 
commune pour les 6 ans qui viennent. 

J’aurais bien aimé vous dire qu’aujourd’hui marque le véritable début de ce mandat et que nous 
serons, comme nous l’avons été durant le précédent, les élus de tous les Lempdais. 

Pourtant, tout cela paraît bien loin et bien futile au regard de tout ce qui s’est passé depuis le 
15 mars. 

Une pandémie ayant débuté 4 mois plus tôt à des milliers de kilomètres de chez nous s’est 
abattue sur nous, et dès le 17 mars, une chape de plomb a paralysé notre pays, notre région et notre 
commune : nous avons dû nous confiner.  

Les images de la Place de Jaude vide, de notre centre-ville déserté, de nos commerces 
fermés, nous restent en mémoire. Personne n’aurait imaginé un tel début de mandat. Personne n’était 
préparé à cela. 
Notre commune a durement été touchée par ce virus. Notre EHPAD ouvert il y a moins de 4 ans a été le 
théâtre des ravages que peut occasionner ce virus au sein des personnes âgées fragiles. 

En l’espace d’un peu plus d’un mois, entre la fin du mois de mois de mars et le début du mois 
de mai, 19 résidents ont été victimes de ce virus et sont décédés. 

L’implication des équipes de l’EHPAD et du personnel de la commune issu d’autres services 
venus en renfort, la mobilisation des médecins de Lempdes, l’aide de personnels de la réserve sanitaire et 
du CHU, le travail de l’ARS ont pourtant été exemplaires et méritent d’être salués. 

Pour les avoir côtoyés depuis le début de ce drame, je peux vous dire qu’ils ont vécu des 
événements extrêmement violents.  

Grâce à cet engagement et au grand professionnalisme dont ils ont fait preuve, l’épidémie à 
l’intérieur de l’établissement a été enrayée. 

Les dons de matériel de la part des entreprises et établissements de la commune, les 
manifestations de soutien de la part de la population, des associations et des commerçants ont eux aussi 
été remarquables et précieux dans ces moments difficiles. 

Afin de rendre un hommage aux victimes du COVID de notre commune, mais aussi pour 
adresser toute notre gratitude aux nombreuses personnes qui se sont mobilisées, je vais vous demander 
d’observer une minute de silence. 

 
Le confinement a provoqué l’arrêt des services municipaux hormis ceux essentiels à notre 

commune : la résidence autonomie, les services d’aide à domicile, les services de garderie des enfants des 
personnels soignants, les services techniques. 

Les associations ont dû stopper leur activité, nos écoles ont fermé tout comme l’école de 
musique ainsi que notre salle de spectacle. Il en a été de même pour nos installations sportives. 

Les chantiers en cours se sont arrêtés.  
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Très vite nous avons mis en place une action vers les personnes de plus de 70 ans de la 
commune, et ce sont plus de 600 Lempdais que nous avons contactés par téléphone ou auxquels nous 
avons rendu visite. 

Nous avons permis au secours lempdais de reprendre la distribution de l’aide alimentaire. 
Je salue l’engagement de nos nouveaux élus qui ont démontré concrètement, à cette occasion, 

leur engagement indéfectible pour notre commune. Merci à eux ainsi qu’aux bénévoles qui nous ont aidés 
pour cette action. Là aussi la solidarité a été remarquable. 

Mais ce soir, j’ai aussi envie de vous parler d’avenir. Cet avenir passe par le déconfinement. 
Notre action sera de faire tout ce qui est possible pour qu’il soit une réussite. 

L’une des conditions de la réussite était de fournir à la population des masques qui ont tant fait 
défaut au début de la crise. Grâce à la solidarité de la métropole et de ses 21 communes, nous avons pu 
les commander à la mi-avril et les distribuer gratuitement à la population dès le 11 mai. Une dotation de la 
région qui vient d’arriver et une autre du département qui va nous parvenir dans les prochains jours 
complèteront cette distribution. 

La distribution de ces masques aux Lempdais a été un exemple d’organisation. Le système de 
préinscription et de drive mis en place a très bien fonctionné. Plus de 60 personnes ont participé au bon 
déroulement de cette opération. Là encore elles l’ont fait bénévolement et au service des Lempdais ; je les 
en remercie. Je constate une fois de plus que l’engagement citoyen n’est pas un vain mot à Lempdes. 

Il nous faudra aider les équipes de l’EHPAD à se reconstruire, c’est ce combat que nous devons 
mener ensemble. Il s’annonce long, difficile mais essentiel, car nous le leur devons bien. 

Il nous faudra aider nos entreprises, nos commerçants, et nos artisans à redémarrer. La reprise 
du marché en centre-ville en est un symbole. L’existence d’un drive pendant la durée de fermeture des 
marchés a permis à nos commerçants ambulants de continuer à travailler et leur a évité de jeter leur 
marchandise périssable. 

La réouverture de notre multi accueil dès le 11 mai, de nos écoles le 25 mai, des installations 
sportives extérieures le 15 mai permet petit à petit à notre commune de revivre, dans le respect des 
contraintes sanitaires. 

Nous nous efforcerons de maintenir les projets en cours : Bourgnon, Multi-Accueil et bientôt la 
rue de la Source. Les entreprises qui ont terriblement souffert économiquement de ce confinement ont 
également besoin de travailler. 

Le CCAS sera mobilisé pour faire face à la demande d’aides qui ne manqueront pas d’arriver car 
derrière la crise sanitaire, nous aurons à faire face à une crise sociale. 

Même si aujourd’hui, il est encore difficile de se projeter dans l’avenir, nous devons néanmoins le 
préparer. C’est notre engagement et je sais que dans ce travail, je peux compter sur une véritable équipe 
d’élus, sur les services de la Ville et du CCAS.  

Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous le vendredi 12 juin à 19 heures 
pour notre prochain Conseil municipal, vraisemblablement dans ce même format. 

 

*** 
      
 
 

 
• VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-7-2 ; 
• VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai 2020 fixant le nombre de postes 

d’adjoints à six ; 
 
Monsieur le Maire précise que l’élection des adjoints, dans les communes de plus de 1 000 

habitants, s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une 
obligation de parité pour ces listes.  

 
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (article L 2122-7-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales) ».  

 
 
 
 

ELECTION DES ADJOINTS 
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Après un appel à candidature, les listes de candidats sont les suivantes : 
 

LISTE LEMPDES AVENIR 2020 
Madame Fabienne VOUTE 
Monsieur Camille GABRILLARGUES 
Madame Danielle MISIC 
Monsieur Joël-Michel DERRE 
Madame Fabienne LAROUDIE 
Monsieur Bernard BESSON 

 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 
Nombre de bulletins : 29 
Bulletins blancs ou nuls : 5 
Suffrages exprimés : 24 
Majorité absolue : 13 
Ont obtenu : 
Liste Lempdes Avenir 2020 : 24 voix 
 
La liste Lempdes Avenir 2020 ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité 

d’Adjoints dans l’ordre du tableau : 
 
• Madame Fabienne THOULY-VOUTE, 1er Adjoint 
• Monsieur Camille GABRILLARGUES, 2ème Adjoint 
• Madame Danielle MISIC, 3ème Adjoint 
• Monsieur Joël-Michel DERRE, 4ème Adjoint 
• Madame Fabienne LAROUDIE, 5ème Adjoint 
• Monsieur Bernard BESSON, 6ème Adjoint 
 
Les intéressés ont déclaré accepter ces fonctions. 

 
Monsieur le Maire précise les fonctions de chacun des six adjoints désignés ci-dessus :  
 
• Madame Fabienne THOULY-VOUTE, Adjointe à la jeunesse et aux sports 
• Monsieur Camille GABRILLARGUES, Adjoint aux affaires sociales et au personnel 
• Madame Danielle MISIC, Adjointe à la culture et à la communication 
• Monsieur Joël-Michel DERRE, Adjoint aux finances et au développement économique. 
• Madame Fabienne LAROUDIE, Adjointe à l’environnement et au développement durable 
• Monsieur Bernard BESSON, Adjoint aux travaux et à l’urbanisme 
 

*** 
      
 
 

 
 
 
En application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre d’attributions limitativement 
énumérées. 

 
Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le 

Maire, qui en rendra compte au Conseil Municipal, en application de l’article L 2123-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Le Maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un 
adjoint, dans les conditions prévues par l’article L 2122-18, sauf si le Conseil Municipal a exclu cette faculté 
dans la délibération portant délégation. 

 
Monsieur le Maire sollicite du Conseil Municipal une délégation : 
 

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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• Pour arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux 

• Pour fixer, dans la limite d’un montant de 2 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal 

• Pour procéder à la réalisation des emprunts, dans la limite des dispositions prévues au budget 
de l’exercice en cours et de ses annexes, destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a de l’article L 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite 
des sommes inscrites chaque année au budget 

• Pour passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y 
afférentes 

• Pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation l’exécution et le règlement 
des marchés, contrats et accords-cadres, d’un montant inférieur à un seuil fixé à 214 000 € 
H.T., ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraîne pas une augmentation 
du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

• Pour pouvoir décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans 

• Pour intenter toutes les actions en justice et défendre les intérêts de la commune dans 
l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel et en 
cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et 
judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une 
assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie 
civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une 
procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action. 

• Pour créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 
• Pour prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 
• Pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges 
• Pour décider l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600 €. 
• Pour fixer les rémunérations et pour régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissier de justice et experts 
• Pour fixer, dans la limite de l’estimation des Domaines, le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes 
• Pour décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement 
• Pour fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme (compétence 

Clermont Auvergne Métropole lorsqu’elle sera propriétaire de la voirie) 
• Pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de 

l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixent le Conseil Municipal et pour 
déléguer l’exercice de ces droits de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code, selon les 
conditions suivantes : dans le cadre d’une évaluation de France Domaine (compétence 
Clermont Auvergne mais possibilité de délégation selon le projet) 

• Pour régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, dans la limite de 10 000 € par sinistre 

• Pour donner l’avis de la commune, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local 

• Pour réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 600 000 € par 
année civile 

• Pour signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du Code de 
l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concertée 

• Pour exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du Code 
de l’Urbanisme relatif au périmètre sauvegardé des commerces 
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• Pour exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du 
Code de l’Urbanisme (compétence de Clermont Auvergne Métropole un avis est donné par le 
service et, en cas de préemption, la commune donne un avis officiel sans délibération du 
Conseil Municipal) 

• Pour prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du Patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune 

• Pour autoriser au nom de la commune le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 
elle est membre 

• Pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions 
nécessaires à la réalisation des projets portés par la commune 

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

*** 
      
 

 
 
 

Conformément au Code de Procédure Pénale, articles 259 à 261-1, et à la circulaire de Monsieur 
le Préfet du Puy de Dôme en date du 27 avril 1979, il est rappelé que l’établissement de la liste annuelle 
départementale du Jury d’Assises pour l’année 2021 implique, dans une phase préparatoire, pour la 
commune de Lempdes, un tirage au sort de 18 jurés, en séance publique du Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder au tirage au sort de 18 jurés, à partir de 

la liste générale des électeurs de la commune. 
 

 
 

Nom - Prénom 
Date de 

Naissance Lieu de Naissance Adresse 

1 ABDESSADEG épse NASRI Fatiha 31/03/1972 Casablanca (Maroc) Résidence Gandaillat – Bât. 3 
Rue du 11 Novembre 

2 BOIT Benjamin 15/10/1992 Clermont-Ferrand 10, rue d’Hallstadt 

3 GUITTON Nelly 08/03/1979 Clermont-Ferrand 23, rue de Dallet 

4 AUCOUTURIER Sophie 07/03/1985 Clermont-Ferrand 16, rue Martin Luther King 

5 IMBERT Sylvain 05/04/1978 Clermont-Ferrand 14, rue Jules Verne 

6 MALANCZYK Thierry 27/09/1964 Esclanèdes (48) Rue des Robertoux – Bât. D1 

7 RODRIGUES Antonio 19/05/1948 Arcos de Valdevez 
(Portugal) 

5bis, impasse de Cournon 

8 GIRAUD Benoît 17/01/1974 Montluçon (03) 178, Cité du Moulin à Vent 

9 BOUCHE épse JARDIN Mireille 09/09/1952 Bertignat Rue des Vignes 

10 BERTHUET épse GRAND Laurence 05/10/1967 Vichy (03) 3, rue Jean-Julien Mary 

11 AFTI épse RAHMAOUI Hanane 15/03/1985 Meknès (Maroc) 22, rue du Lac Chambon 

12 DARNE Pierre 19/12/1996 Clermont-Ferrand Rue Alexandre Vialatte 

13 TOURNEBISE Dominique 27/05/1955 Lons Le Saunier (39) 5, rue des Gargailles 

14 ANDRE épse HERZOG Martine 01/12/1952 Epinal (88) 2, rue des Gargailles 

CONSTITUTION DES LISTES PREPARATOIRES A LA LISTE 
DEPARTEMENTALE DU JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE 2021 
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15 JACOMIS épse CROIZET Dominique 01/08/1965 Clermont-Ferrand 15, rue du Patural 

16 SANCHEZ Julie 28/02/1991 Clermont-Ferrand 2bis, rue Laënnec 

17 HABRANT Serge 17/04/1968 Clermont-Ferrand 14, rue du Lac du Guéry 

18 DABRIGEON Annabel 19/01/1971 Clermont-Ferrand 6, rue Laënnec – Bât. E 

 

*** 
      
 

 
 
 

Monsieur Jean-Luc DUBOST formule diverses questions : 
 
• Monsieur le Maire, ma première question concerne les travaux du Multi-Accueil. Des Lempdais 

dont les enfants ne pourront pas être accueillis avant le 1er novembre nous ont alerté sur la 
difficulté à trouver un moyen de garde pour les mois de Septembre et Octobre. Pourriez-vous 
nous indiquer si, au vu de la reprise des travaux, il est envisageable de prévoir une ouverture 
en Septembre ? 

• Ma seconde question concerne les travaux d’isolation de l’école maternelle Le Bourgnon. 
Pouvez-vous nous faire un point sur ce qui est prévu en termes de planning et de conditions ? 

• Enfin, ma dernière question fait suite aux annonces du Premier Ministre de cet après-midi 
même. Envisagez-vous de rouvrir l’ensemble des équipements sportifs et de loisirs (parcs, 
jeux) de la Ville ? 

 
 

L’ensemble de ces questions ont fait l’objet d’une réponse appropriée de la part de Monsieur le 
Maire et des Adjoints concernés par les dossiers évoqués. 

 

*** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 


