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JMP 2020.679 
  

 L'an deux mille vingt, le trois juillet, le Conseil Municipal de la commune de LEMPDES (Puy de 
Dôme), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, Salle Voûtée, sous la présidence de 
Monsieur Henri GISSELBRECHT, Maire, suite à une convocation du  26 juin 2020. 

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

Représentés : M. BOURGEADE par MME EYRAUD, MME RONGERON par M. DERRE, M. CALUT par MME 
ROUSSY, MME KERSSANE par M. DUBOST. 
 

Absents :  

 

  

Secrétaire de séance 
 

Candidate : Madame Josiane BELLARD  
               

Vote : Pour 29 voix                             
 
Madame Josiane BELLARD est désignée secrétaire de séance. 

     
 

Compte–rendu de la séance du 12 juin 2020 
 
 
 Aucune observation n’étant formulée, le compte–rendu est mis au vote. 
 

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

 

*** 
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Le Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la Commission 

Communale des Impôts Directs est la même que celle du mandat de Conseiller Municipal, et que de 
nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général 
des Conseils Municipaux. 

 
Monsieur le Maire propose donc de procéder à la constitution d’une nouvelle Commission 

Communale des Impôts Directs, composée de la manière suivante : 
 
• Le Maire ou son représentant, Président de la Commission 
• Huit commissaires titulaires  
• Huit commissaires suppléants  
 
La liste approuvée par le Conseil Municipal devra proposer 32 noms et sera transmise à la 

Direction Départementale des Finances Publiques du Puy de Dôme, chargée de désigner les membres de 
la Commission Communale des Impôts Directs. 

 
 

Nom - Prénom Date de Naissance Adresse 
1. Monsieur Jean-Pierre GEORGET 27/12/1939 25, rue du 11 Novembre 63370 LEMPDES  

2. Madame Jacqueline CRESPY 10/07/1940 Résidence Puy d’Anzelle – Bât. HB 63370 
LEMPDES 

3. Madame Marguerite SAGNET 16/04/1933 16, allée Corneille 63370 LEMPDES 

4. Monsieur Gilles USSON 24/06/1960 Domaine du Grand Beaulieu 63000 CLERMONT 

5. Monsieur Jean-François GUYON 25/07/1945 13bis, rue Albert Camus 63370 LEMPDES 

6. Monsieur Jean-Louis REGNIER 19/10/1942 3, rue de Bellevue 63370 LEMPDES 

7. Monsieur Jean-Charles LAPIERRE 09/08/1952 13, allée Racine 63370 LEMPDES 

8. Madame Danielle MISIC 11/03/1943 30, rue des Tilleuls 63370 LEMPDES 

9. Monsieur Gilles CIERGE 23/05/1965 9, impasse des Pêchers 63370 LEMPDES 

10. Madame Sarah PERRAUT 18/05/1972 9, rue du Pré Fleuri 63370 LEMPDES 

11. Monsieur Jacky ROBIN 25/09/1953 5, rue Federico Garcia Lorca 63370 LEMPDES 

12. Monsieur Michel LAGARDE 04/03/1947 20, rue Jean Ségurel 63370 LEMPDES 

13. Monsieur Bernard DUMONT 31/03/1943 10, chemin de la Grimaude 63370 LEMPDES 

14. Monsieur Robert SANITAS 27/09/1935 26, rue du Puy de Dôme 63370 LEMPDES 

15. Monsieur Jean-Pierre MARTIN 08/08/1941 102, impasse de Bellevue 63370 LEMPDES 

16. Monsieur Didier VOUTE 22/02/1958 7, chemin de la Grimaude 63370 LEMPDES 

17. Monsieur Jean-Pierre GEVAUDANT 01/05/1950 6, rue des Bardines 63370 LEMPDES 

18. Monsieur Roland DAULAT 15/10/1949 18, rue des Gargailles 63370 LEMPDES 

19. Madame Martine BEURIER 17/02/1955 24, rue d’Ondres 63370 LEMPDES 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSSION 
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
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20. Monsieur Michel BOUCHET 26/07/1949 7, rue Federico Garcia Lorca 63370 LEMPDES 

21. Madame Nicole TRINCAL 04/07/1948 2, rue Pablo Picasso 63370 LEMPDES 

22. Monsieur Jean-Luc MADIC 17/02/1958 4, rue de Primevères 63370 LEMPDES 

23. Madame Khalida BADJI 30/11/1972 19, rue René Cassin 63370 LEMPDES 

24. Monsieur Didier GAUTHIER 14/06/1959 16, rue Alexandre Vialatte 63370 LEMPDES 

25. Madame Delphine ROUSSY 15/12/1982 9, rue Louis Blériot 63370 LEMPDES 

26. Madame Isabelle CARRENO 14/05/1972 10, rue Roland Garros 63370 LEMPDES 

27. Monsieur Michel JOFFRE 07/09/1953 16, rue du Colombier 63370 LEMPDES 

28. Monsieur Jacky GALLIEN 10/11/1951 17, chemin de la Grassette 63370 LEMPDES 

29. Monsieur Christophe BOURGEADE 03/12/1968 15, rue de Clermont 63370 LEMPDES 

30. Monsieur Thierry MALLEY 14/03/1962 11, allée de Marmilhat 63370 LEMPDES 

31. Monsieur Louis BARD 21/09/1947 29, rue des Pradoux 63370 LEMPDES 

32. Madame Cécile GIRAUD 09/11/1979 180bis, rue du 8 Mai 63370 LEMPDES 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces désignations à l’unanimité. 
 

*** 
      
 

 
 

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 11 octobre 2020, le 
Conseil Municipal a fixé les dérogations pour l’ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche au 
titre de l’année 2020, en particulier pour les commerces de vêtements – sports – chaussures, en ce qui 
concerne le dimanche 28 juin 2020, premier dimanche des soldes d’été. 

 
Or, le Ministre de l’Economie a annoncé le report du début de la période des soldes d’été, 

initialement prévue le 24 juin et repoussée au 15 juillet 2020.  
 
Aussi, Il est proposé pour cette catégorie de commerces de retenir une nouvelle date, à savoir le 

dimanche 19 juillet 2020, premier dimanche de la période des soldes d’été. 
 
Un arrêté municipal modificatif sera pris pour entériner cette nouvelle date. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopter cette proposition. 
 

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

 

*** 
 
 
 
 
 

FIXATION DES DEROGATIONS POUR L’OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES LE DIMANCHE ANNEE 

2020 - MODIFICATIF 
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Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, conformément à l’article L 2121-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales,  le règlement intérieur du Conseil Municipal est obligatoire dans les 
communes de 1 000 habitants et plus. Il doit être adopté dans un délai de six mois suivant l’installation du 
Conseil Municipal. 

 
Il doit mentionner notamment les dispositions relatives : 

 
• Aux conditions d’organisation du Rapport d’Orientation Budgétaire 
• Aux conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés 
• Aux conditions des règles de présentation et d’examen des questions orales ainsi que de leur 

fréquence. 
• Aux conditions des modalités du droit d’expression des élus minoritaires dans les bulletins 

d’information générale diffusés par la commune 
 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’Assemblée le projet de règlement intérieur du 

Conseil Municipal, qui a fait l’objet d’une concertation entre les deux groupes du Conseil Municipal. 
 
Intervention de Madame Delphine ROUSSY 
 
« Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
 
Je souhaite intervenir sur le projet de règlement intérieur du Conseil Municipal sur lequel nous 

sommes amenés à nous prononcer. 
Nous avons eu l’occasion de faire nos propositions de modifications et ce projet reprend la 

plupart d’entre elles. 
Je souhaite expliquer le fondement des modifications qui n’ont pas été retenues. 
Nous avions proposé, à l’article 27, d’ajouter la phrase suivante : 
« Lorsqu’une question orale, une motion ou un vœu est soumis(e), les débats sont retranscrits. » 
En effet, nous regrettons que les procès-verbaux ne retranscrivent pas nos débats. Nous faisons 

donc l’effort de transmettre par écrit nos interventions mais nous ne pouvons pas retranscrire les vôtres, 
alors que la transparence du débat vis-à-vis des Lempdais gagnerait à entendre vos réponses sur nos 
interpellations. 

Nous avions également proposé à l’article 30 d’ajouter un droit pour les élus à communiquer sur 
le site internet de la Ville et sur les panneaux lumineux. 

Cette remarque ne vise pas à pointer un déséquilibre entre votre groupe et le nôtre car nous 
savons que vous n’utilisez pas non plus ces moyens. 

Toutefois, à l’heure où on parle beaucoup de communication et de démocratie locale, nous 
pensons que les Lempdais pourraient apprécier de pouvoir s’informer des débats que nous menons 
autrement que simplement par le Lempdes Info. 

Avant de conclure, je voudrais revenir sur l’article 24 portant sur les amendements. Nous n’avons 
pas proposé de modifications car sa rédaction nous convenait. Nous demandons toutefois à ce qu’il soit 
appliqué, ce qui n’a pas été le cas lors de la dernière séance puisque les amendements que nous avions 
soumis n’ont pas été mis en délibération ni renvoyés en commission. Nous ne doutons pas qu’il en sera 
autrement pour l’amendement que nous déposons ce soir pour une délibération. 

Ceci étant dit, nous voterons « pour » ce règlement intérieur car il reprend un grand nombre de 
nos propositions et applique le Code Général des Collectivités Territoriales. » 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce règlement intérieur à l’unanimité. 

 

*** 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
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CHAPITRE I 
DES TRAVAUX PREPARATOIRES 

 
Article 1 : PERIODICITE DES SEANCES 
Articles L 2121-7 et L 2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre. De façon habituelle, les réunions sont 
tenues les vendredis à partir de 19 heures, suivant un calendrier défini. 
 
Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile. 
 
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est 
faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du 
Conseil Municipal en exercice. 
 
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. 

 
Article 2 : CONVOCATIONS 
Articles L 2121-10, L 2121-11, L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est adressée aux Conseillers 
Municipaux par écrit et à domicile. Un rapport explicatif de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération doit être adressé avec la convocation aux membres du Conseil Municipal. Le délai de 
convocation est fixé à cinq jours francs. 
 
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, qui peut proposer la présentation de dossiers 
complémentaires, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès 
l'ouverture de la séance au Conseil Municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi 
de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

 
Article 3 : ORDRE DU JOUR 

 
Le Maire fixe l'ordre du jour. 
 
Les affaires inscrites à l'ordre du jour doivent, dans la mesure du possible, être préalablement 
soumises pour instruction aux commissions compétentes. 
 
Les affaires urgentes non inscrites à l'ordre du jour devront faire l'objet d'une note explicative de 
synthèse. 

 
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l'Etat ou de Conseillers Municipaux, 
le Maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande. 

 
Article 4 : ACCES AUX DOSSIERS PREPARATOIRES ET AUX PROJETS DE CONTRAT ET DE MARCHE 
 
Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires 
de la commune qui font l'objet d'une délibération. 
 
Durant les trois jours au moins précédant la séance, les Conseillers Municipaux peuvent consulter les 
dossiers préparatoires sur place, en Mairie et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le 
Maire sur rendez-vous obtenu auprès de la Direction Générale des Services exclusivement. Dans ce 
cadre, les moyens matériels des services (photocopieurs par exemple) sont à la disposition des 
Conseillers Municipaux pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le Maire au regard 
de la confidentialité et sous réserve que les dossiers soient complets.  
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Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition 
des Conseillers intéressés, à la Direction Générale, trois jours avant la séance à laquelle ils peuvent 
être examinés aux fins de délibération. 
 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'Assemblée. 

 
Article 5 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DEMANDEES A L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 
Toute question, demande d'informations complémentaires ou interventions d'un membre du Conseil 
Municipal auprès de l'administration communale, devra être adressée par écrit au Maire. 
 
Les informations devront être communiquées au Conseiller intéressé au plus tard douze heures avant 
l'ouverture de la séance du Conseil Municipal, si elles se rapportent à une affaire inscrite à l'ordre du 
jour. 
 
Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine suivant la 
demande. 

 
Article 6 : QUESTIONS ORALES 
Article L 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Les Conseillers Municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait 
aux affaires de la commune. 
 
Lors de cette séance, le Maire (ou l'Adjoint délégué compétent) répond aux questions posées 
oralement par les Conseillers Municipaux. 
 
Les questions qui mériteraient un examen plus approfondi, sont traitées à la séance ultérieure la plus 
proche, sauf appréciation contraire du Maire. 

 
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal. 
 

 

CHAPITRE II 
LES COMMISSIONS 

 
Article 7 : COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Le Conseil Municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au 
Conseil. 

 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. 

 
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit, ou par l'Adjoint délégué, dans les 
huit jours qui précèdent les réunions. Dans la mesure du possible, elles se tiennent selon un calendrier 
défini à l’avance. 

 
Le Conseil Municipal peut décider de la création de commissions spéciales municipales ou extra-
municipales dites « de concertation citoyenne » pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires.  

 
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être ouvertes à 
d’autres participants. 
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Article 8 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises et en 
particulier préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activité. 
Le rapport soumis au Conseil Municipal s'accompagne de l'avis de la commission concernée. 

 
   Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnes qualifiées. 
 

Elles n'ont pas pouvoir de décision et les avis émis par celles-ci ne lient pas le Conseil Municipal. 
 

Article 9 : COMMISSIONS CONSULTATIVES DES SERVICES PUBLICS LOCAUX  COMITES CONSULTATIFS 
 

La(les) commission(s) consultative(s) des services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre 
d'une convention de gestion déléguée est (sont) présidée(s) par le Maire (ou son délégué). Elle(s) 
comprend (comprennent) parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers des services 
concernés. 
 
Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas 
appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales. 
 
Il en fixe la composition sur proposition du Maire. 
 
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal (désigné par le Conseil Municipal ou 
le Maire). Il établira à chaque fois un rapport qui sera communiqué au Conseil Municipal. Son existence 
prendra fin à l’aboutissement de l’étude pour laquelle il a été créé. 

 

CHAPITRE III 
LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 
Article 10 : PRESIDENCE 
Article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le Maire, et à défaut, celui qui le remplace, préside le Conseil Municipal. 
 
Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus 
âgé des membres du Conseil Municipal. 
 
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son 
Président ou son délégué. 
 
Dans ce cas, le Maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion, mais il 
doit se retirer au moment du vote. 
 
Le Président procède à l'appel des Conseillers, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les 
séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les 
propositions et les délibérations, fait procéder au dépouillement des scrutins, juge conjointement avec 
le(s) secrétaire (s) les épreuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des 
débats ainsi que la clôture des séances. 
 
Article 11 : QUORUM 
Article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la 
séance. 
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Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. 
 
Dans le cas où des Conseillers se retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en 
délibéré des affaires suivantes. 
 
Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents à leurs collègues n'entrent pas dans le calcul du 
quorum. 
 
Quand après une première convocation régulièrement faite, le Conseil Municipal ne s'est pas réuni en 
nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle 
est valable quel que soit le nombre des membres présents. 

 
Article 12 – POUVOIRS 
Article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Un Conseiller Municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un 
pouvoir écrit, pour voter et s’exprimer en son nom. Un même Conseiller Municipal ne peut être porteur 
que d'un seul mandat qui est toujours révocable en cours de séance par celui qui l’a donné. Sauf cas 
de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 

 
Les pouvoirs sont remis au Maire en début de séance ou en cours de séance en cas de départ d’un 
Conseiller. Ils peuvent parvenir par tout moyen écrit en Mairie, y compris par mail ou fax. 

 
Article 13 : SECRETARIAT DE SEANCE 
Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres 
pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances mais sans participer aux délibérations. 

 
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la 
constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal. 

 
Article 14 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC 
Article L 2121-16  du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

  Les séances des Conseils Municipaux sont publiques. 
 

Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées et garder 
le silence : toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites. 

 
Le Maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 

 
Dans les cas de crime ou de délit, il dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est 
immédiatement saisi. 

 
Article 15 : ENREGISTREMENT DES DEBATS 

 
Les séances seront conservées par un enregistrement audio dans les conditions fixées par le Maire et 
dans le cadre de la loi. Chaque groupe se verra remettre un enregistrement de l’intégralité des débats, 
qui sera conservé en Mairie trois mois. 
 
Seules sont autorisées les photographies effectuées par le service communication de la commune ou 
par les services de presse. 
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Article 16 : SEANCE A HUIS CLOS 
Article L-2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la 
majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. 

 
Article 17 : POLICE DE L'ASSEMBLEE 
Article L-2122-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le Maire – ou celui qui le remplace – a seul la police de l'Assemblée. Il fait observer le présent 
règlement. En particulier, il rappelle à l’ordre toute personne tenant des propos injurieux ou des 
attaques personnelles contre un membre du Conseil Municipal. 

 
Article 18 : FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX 

 
Les fonctionnaires municipaux assistent, à la demande du Maire, aux séances du Conseil Municipal. 

 
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l'obligation de réserve 
telle qu'elle est définie dans le cadre du statut de la Fonction Publique. 

 

CHAPITRE III 
L’ORGANISATION DES DEBATS ET LE VOTE DES 

DELIBERATIONS 
 

                                  Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 
 

Article 19 : DEROULEMENT DE LA SEANCE 
 

Le Maire appelle les affaires figurant à l'ordre du jour, en suivant le rang d'inscription. 
 

Une modification dans l'ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Maire, à 
son initiative ou à la demande d'un Conseiller Municipal, au Conseil Municipal qui l'accepte à la 
majorité absolue. 

 
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le Maire ou les rapporteurs désignés par le 
Maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du Maire lui-même ou de 
l'Adjoint compétent. 

 
Article 20 : DEBATS ORDINAIRES 

 
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Les 
membres du Conseil Municipal prennent la parole si possible dans l'ordre chronologique de leur 
demande. 
 
L'Adjoint délégué compétent et le rapporteur de la proposition de délibération sont entendus toutes les 
fois qu'ils le désirent. 
 
Si un orateur s'écarte de la question, le Maire seul l'y rappelle et peut l’inviter à conclure brièvement en 
cas de longueur excessive de l’intervention. 

 
Article 21 : RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 
Article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen de celui-ci. 
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Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des Conseillers Municipaux, 5 jours avant la 
séance, des données synthétiques sur la situation financière de la commune contenant, notamment, 
des éléments d'analyse rétrospective et prospective (principaux investissements projetés ; niveau 
d'endettement et progression envisagée ; charges de fonctionnement et  évolution ; proposition des 
taux d'imposition des taxes locales). 
 
Chaque élu peut s'exprimer en principe sans qu'il y ait limitation de durée, tout en permettant un 
déroulement sérieux et efficace de la séance. 
 
Toutefois, le Conseil Municipal peut fixer sur proposition du Maire le nombre d'intervenants ayant à 
prendre la parole et la durée d'intervention impartie à chacun d'eux, en respectant l'égalité de 
traitement des élus et le droit d'expression des différentes sensibilités politiques représentées au sein 
de l'Assemblée. 

 
Article 22 : SUSPENSION DE SEANCE 

 
Un groupe peut demander une suspension de séance sur les sujets intéressant la commune. 

 
   Les suspensions de séances sont de droit. 
 
   Le Maire prononce les suspensions de séances et en fixe la durée. 

 
Article 23 : MOTIONS OU VOEUX 
 
Une motion ou un vœu constitue une prise de position officielle de la commune sur un sujet d’intérêt 
général ou de solidarité internationale. Il s’agit donc d’un texte sur lequel le Conseil Municipal est 
amené à se prononcer par un vote. 
 
A ce titre, il constitue un point de l’ordre du jour du Conseil Municipal et doit donc être transmis aux 
Conseillers Municipaux avec la convocation du Conseil Municipal, au plus tard cinq jours francs avant 
la séance. 
 
Une motion ou un vœu peut être proposé par tout Conseiller Municipal. 
 
Afin de permettre l’instruction préalable de celui-ci ou de celle-ci, notamment pour permettre un 
examen interne de la conformité à la loi ou à la réglementation, le dépôt doit avoir lieu au Secrétariat 
Général au plus tard 15 jours francs avant la séance du Conseil Municipal au cours duquel la motion 
ou le vœu doivent être examinés. 
 
Article 24 : AMENDEMENTS 

 
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises 
au Conseil Municipal. Ils doivent être présentés par écrit au Maire, après examen de l'ordre du jour, le 
Conseil Municipal décide si l'amendement est mis en délibération ou s'il est renvoyé en commission 
compétente. 

 
Article 25 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION 

 
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil Municipal, à la demande du Maire ou 
d'un membre du Conseil. 

 
Après débat et avant la mise aux voix par le Maire, la parole ne pourra être donnée qu'à un seul 
membre de chaque groupe. 

 
Article 26 : VOTES 
Article L-2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les 
abstentions ne sont pas comptabilisés. 
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En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a lieu 
au scrutin public, sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants avec la 
désignation de leur vote sont insérés au procès-verbal. 

 
Le Conseil Municipal vote au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le 
réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une représentation. 
 
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à 
égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

 
   Le Conseil Municipal vote de l'une des deux manières suivantes : 

 
ð A main levée 
ð Au scrutin secret 

 
Ordinairement, le Conseil Municipal vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Maire et le 
secrétaire. 

 

CHAPITRE V 
PROCES-VERBAUX 

 
Article 27 : PROCES-VERBAUX 
Article L 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le procès-verbal est retranscrit sous forme synthétique. Il n’est pas exhaustif et reprend le corps des 
délibérations, leurs votes, ainsi que les motifs pour lesquels des Conseillers Municipaux n’auraient pas 
donné leur vote. 

 
  Le procès-verbal  sera envoyé à chaque Conseiller Municipal dans le délai d'un mois. 
 

Lorsqu'un Conseiller Municipal souhaite la transcription intégrale de son intervention, il doit remettre un 
texte écrit au secrétaire de séance. Celui-ci sera alors intégré au procès-verbal mais sans 
retranscription des éventuels débats. 

 
Les délibérations sont inscrites par thème ou par ordre de date, dans le registre et sous forme 
synthétique. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance faisant l'objet du procès-
verbal, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. 

 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 28 : CONSTITUTION DES GROUPES 

 
Les membres du Conseil Municipal peuvent constituer des groupes par déclaration adressée au Maire 
et signée par tous les membres du groupe. 

 
Les groupes désignent leur représentant et notifient cette désignation au Maire. 

 
Les membres du Conseil n'adhérant à aucun groupe constituent le groupe des non-inscrits. 
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Article 29 : DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 

Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au 
sein d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévues par les dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 
 
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou 
délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette 
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
Par ailleurs, s’il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du Maire, il est 
procédé à une nouvelle élection des Adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein 
d'organismes extérieurs.  
 
Article 30 : DROIT A L’EXPRESSION DES ELUS 

 
EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LEMPDES INFO 

 
La majorité et le groupe d’opposition du Conseil Municipal de Lempdes disposent d'une demi page 
maximum à gauche et à droite dans le journal d'information "Lempdes Info" (sauf numéro spécial 
« Associations ») pour s'exprimer. La gauche et la droite de page sont attribués par roulement. Cette 
page porte le titre : « Tribune Politique » 

 
MODALITES 
 
w Dimension de l'emplacement attribué  
Rectangle de largeur = 9 cm environ et de hauteur = 24 cm environ. 
 
w Support de transmission des articles  
Les textes sont transmis sur document papier ou informatique au format Word ou PDF. L’insertion de 
photos est possible. 
 
w Mode de transmission et calendrier  
L'exemplaire papier et le support informatique sont remis ou transmis au service communication de la 
Mairie. 

 
L'exemplaire papier est immédiatement transmis au Maire pour lecture et acceptation.  
 
Sans retour au responsable du groupe sept jours calendaires après la date de transmission, l'article 
transmis est considéré "accepté par le Maire en sa qualité de Directeur de la publication". 

 
Dans le cas contraire (contenu jugé diffamatoire ou injurieux par ce dernier), l'article est retourné, 
accompagné du motif de son rejet. 

 
Nota : Si aucun article n'était communiqué, la place initialement réservée revêtirait alors la mention 
"article non communiqué par le groupe". 
 
Article 31 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Ce règlement peut à tout moment faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du 
Maire ou de neuf des membres du Conseil Municipal en exercice. Il sera modifié de droit pour tenir 
compte de la législation. 
 

*** 
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Madame Fabienne VOUTE rappelle que, par délibération en date du 20 juin 2019, le Conseil 
Municipal a fixé le tarif de location des équipements sportifs pour l’année 2020. 

 
Il est proposé la tarification suivante pour 2021, applicable au 1er janvier 2021. 

 
1 – COSEC ET SALLE DE GYMNASTIQUE 
 

 
COSEC Tarifs 2020 Proposition tarifs 2021 

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 2020 Proposition tarifs 2021 

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. 
 
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 2020 : 20 €/H                  Proposition 2021 : 20 €/H 

 
 
3 – MAISON DES SPORTS 
 

 
  

 
                                                                       

 
 
 
 
 
 

 TARIFS 2020 
 

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 € 

FIXATION DES TARIFS 2021 LOCATION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 
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** 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. 
 

TARIF LOCATION HORAIRE DE LA MAISON DES SPORTS POUR LES ACTIVITES SPORTIVES DES  ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

 
Tarif 2020 : 40 €/H                  Proposition 2021 : 40 €/H 
 

4 – STADES 
 

 
 TARIFS 2020 

  
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 € 

 
 

 PROPOSITION TARIFS 2021 
  

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. 
 

 PROPOSITION TARIFS 2021 
 

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 € 
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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. 
 

*** 
      
 
 

 
 
Madame Fabienne VOUTE rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 20 juin 2019, 

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 2020. 

 
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. 

TICKET JEUNE – FIXATION DE LA PARTICIPATION 
COMMUNALE 
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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. 
 

*** 
 

 
 
 
 
 

Madame Fabienne VOUTE expose à l’Assemblée que l’Accueil de loisirs d’été, habituellement 
organisé à Chadieu, ne s’y déroulera pas cette année suite à l’épidémie de COVID 19. Il se tiendra, comme 
durant l’année scolaire, à l’école maternelle Gandaillat. 

 
Il est proposé de prendre en compte les tarifs appliqués au cours de l’année scolaire 2019-2020 

les mercredis et petites vacances. Par ailleurs, les inscriptions seront prises uniquement à la journée, avec 
le repas en plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 € 

 
Tarifs Lempdais été 2020 Tarifs Extérieurs été 2020 

Tranches et Quotient 
Familial Mensuel 

Journée Repas Journée Repas 

T1 : < ou égal à 500 € 3,65 € 1,73 € 4,87 € 2,23 € 

T2 : de  501 € à 700 € 4,87 € 2,33 € 4,95 € 3,05 € 
T3 : de  701 € à 950 € 7,00 € 3,39 € 11,12 € 4,42 € 
T4 : de 951 € à 1 200 € 8,64 € 4,22 € 13,90 € 5,45 € 
T5 : de 1 201 € à 1 500 € 9,37 € 4,52 € 15,03 € 5,87 € 
T6 : de 1 501 € à 1 800 € 9,99 € 4,84 € 16,07 € 6,38 € 
T7 : > ou égal à 1 801 € 11,33 € 5,45 € 18,13 € 7,21 € 

FIXATION DES TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT ETE 2020 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces propositions à l’unanimité. 
 

*** 

 
 
 

 
 
 

Monsieur Camille GABRILLARGUES expose à l’Assemblée que le Gouvernement a prévu le 
versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés et soumis à un surcroît 
significatif de travail pendant la crise sanitaire. 

 
Les conditions du versement de cette prime sont régies par : 
 
• Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la Fonction Publique de l’Etat et de la Fonction Publique 
Territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de  
COVID 19 

 
Le versement de cette prime est possible pour : 
 
• Les fonctionnaires titulaires et stagiaires 
• Les agents contractuels de droit public 
• Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics 

 
Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 € par agent. 
 
Le montant de cette prime, qui n’est pas reconductible, peut être versé en plusieurs fois. Elle est 

cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à l’engagement 
professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, 
des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de 
cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 
avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec : 

 
• La prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de 

financement de la sécurité sociale pour 2020 
• Toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée 
 
Considérant : 
 
• Qu’il appartient au Conseil Municipal d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime 
• Qu’il appartient à Monsieur le Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil Municipal 

d’accorder ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant 
le montant versé dans la limite du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son 
versement 

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

 
• Approuve le versement d’une prime exceptionnelle pour les agents de la commune de Lempdes 

présents du 17 mars au 11 mai 2020 qui ont assuré la continuité des services publics durant l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID 19 selon les modalités exposées                
ci-dessus. Une enveloppe de 20 000 € a été inscrite au budget 2020. Les indemnités seront calculées 
en fonction de cette enveloppe sans dépasser le montant maximal de 1 000 € par agent. Cette prime 
sera proratisée en fonction du temps de présence : 

- 25 € par jour 
- 35 € par jour pour les agents ayant travaillé à l’EHPAD mais non concernés par la prime 

exceptionnelle pour les personnes des services médicaux sociaux 

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE 
L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A 

L’EPIDEMIE DE COVID 19 
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• Approuve le fait que, pour les agents concernés par la prime exceptionnelle pour les personnes des 
services médicaux sociaux, il sera fait application des dispositions du décret n° 2020-711 du 12 juin 
2020. 

*** 
     

 
 
 
 

Madame Danielle MISIC rappelle que, par délibération en date du 20 juin 2019, le Conseil 
Municipal a fixé les tarifs de location des salles pour l’année 2020. 

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

tarification suivante pour l’année 2021, applicable au 1er janvier 2021. 
 
 
 

SALLES TARIFS LOCATION 2020 PROPOSITION TARIFS 
LOCATION 2021 

  
Plein tarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Demi-tarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Plein tarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Demi-tarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 € 500 € 250 € 

Location demi-journée 225 € 250 € 

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 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIXATION DES TARIFS 2021 LOCATION DE SALLES – FIXATION DU 
TARIF 2021 MAIN D’ŒUVRE DES EMPLOYES COMMUNAUX 
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 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 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 

1 600 € (location) + 
520 €                        

(2 techniciens) 
1 150 € (location) + 260 € 

par technicien) 170 € Obligatoire 

Tarifs pour une demi-journée 
(- 40%) 

960 € (location) + 
520 €                        

(2 techniciens) 
690 € (location) + 260 € 

par technicien) 170 € 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 

2 500 € (location) + 
520 €                              

(2 techniciens) 
2 000 € (location) + 260 € 

par technicien) 270 € Obligatoire 

Tarifs pour une demi-journée 
(- 40%) 

1 500 € (location) + 
520 €                              

(2 techniciens) 
1 200 € (location) + 260 € 

par technicien) 270 € 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 € 240 € 70 € Obligatoire 

Caution 2 000 € 
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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 : 
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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 2020 : 40 €     Proposition 2021 : 40 € 
 

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

*** 
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Madame Danielle MISIC rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 20 juin 2019, le 

Conseil Municipal a fixé les tarifs de l'Ecole de Musique pour l'année scolaire 2019/2020. 
  
Il est proposé la tarification suivante pour l'année scolaire 2020/2021, applicable au 1er septembre 

2020. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIXATION DES TARIFS ECOLE DE MUSIQUE ANNEE SCOLAIRE           
2020-2021 
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1 - TARIFS MENSUELS LEMPDAIS PREMIER CYCLE (sensibilisation – 1ère année – 2ème année - 3ème année) 
 
 

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 2019/2020 5,88 € 8,52 € 11,01 € 12,89 € 14,71 € 17,25 € 19,79 € 

  2020/2021 5,88 € 8,52 € 11,01 € 12,89 € 14,71 € 17,25 € 19,79 € 
Cours individuels 

½ heure par semaine 2019/2020 9,43 € 12,89 € 16,24 € 19,08 € 21,72 € 25,17 € 28,62 € 

  2020/2021 9,43 € 12,89 € 16,24 € 19,08 € 21,72 € 25,17 € 28,62 € 
Cours individuels 

¾ d’heure par 
semaine 

2019/2020 14,21 € 19,33 € 24,41 € 28,57 € 32,68 € 37,75 € 42,83 € 

  2020/2021 14,21 € 19,33 € 24,41 € 28,57 € 32,68 € 37,75 € 42,83 € 
Cours individuels 
1 heure par semaine 2019/2020 18,87 € 25,78 € 32,48 € 38,16 € 43,44 € 50,34 € 57,24 € 

  2020/2021 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 

2019/2020 12,99 € 17,25 € 21,61 € 26,64 € 28,77 € 33,08 € 37,35 € 

  2020/2021 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 

2019/2020 16,64 € 21,92 € 27,10 € 31,66 € 36,13 € 41,31 € 46,58 € 

  2020/2021 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 

2019/2020 20,30 € 26,39 € 32,58 € 38,06 € 43,44 € 49,63 € 55,82 € 

  2020/2021 20,30 € 26,39 € 32,58 € 38,06 € 43,44 € 49,63 € 55,82 € 
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1 - TARIFS MENSUELS LEMPDAIS SECOND CYCLE (1ère année – 2ème année - 3ème année) 
 
 

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 2019/2020 8,42 € 12,15 € 15,73 € 18,37 € 21,01 € 24,66 € 28,31 € 

  2020/2021 8,53 € 12,33 € 15,97 € 18,65 € 21,33 € 25,03 € 28,73 € 
Cours individuels 

½ heure par semaine 2019/2020 13,49 € 18,37 € 23,24 € 27,20 € 31,05 € 35,93 € 40,80 € 

  2020/2021 13,69 € 18,65 € 23,59 € 27,61 € 31,52 € 36,47 € 41,41 € 
Cours individuels 

¾ d’heure par 
semaine 

2019/2020 20,30 € 27,60 € 34,86 € 40,80 € 46,69 € 53,89 € 61,20 € 

  2020/2021 20,60 € 28,01 € 35,38 € 41,41 € 47,39 € 57,70 € 62,12 € 
Cours individuels 
1 heure par semaine 2019/2020 26,99 € 36,74 € 46,48 € 54,40 € 62,11 € 71,86 € 81,60 € 

  2020/2021 27,39 € 37,29 € 47,18 € 55,22 € 63,04 € 72,94 € 82,82 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1/2 heure 
de cours individuel 

2019/2020 18,57 € 24,66 € 30,85 € 38,06 € 41,10 € 47,29 € 53,38 € 

  2020/2021 18,85 € 25,03 € 31,31 € 38,63 € 41,72 € 48,00 € 54,18 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+3/4 
d’heure de cours 

individuel 

2019/2020 23,75 € 31,26 € 38,67 € 45,16 € 51,56 € 59,07 € 66,48 € 

  2020/2021 24,11 € 31,73 € 39,25 € 45,84 € 52,33 € 59,96 € 67,48 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1 heure de 
cours individuel 

2019/2020 29,02 € 37,75 € 46,58 € 54,30 € 62,11 € 70,84 € 79,67 € 

  2020/2021 29,45 € 38,32 € 47,28 € 55,11 € 63,04 € 71,90 € 80,87 € 
 
 
Il est proposé d’appliquer ces grilles de tarifs pour les agents municipaux et leurs enfants 

domiciliés hors de Lempdes. 
 
De même, les personnes et usagers qui, bien que non domiciliés sur la commune, sont 

contribuables à Lempdes au regard de la taxe sur le foncier bâti, se verront appliquer le tarif des Lempdais. 
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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 2019/2020 13,49 € 19,48 € 25,17 € 29,43 € 33,59 € 39,48 € 45,26 € 

  2020/2021 13,69 € 19,77 € 25,55 € 29,87 € 34,09 € 40,07 € 45,94 € 
Cours individuels 

½ heure par semaine 2019/2020 21,61 € 29,43 € 37,14 € 43,54 € 49,73 € 57,44 € 65,26 € 

  2020/2021 21,93 € 29,87 € 37,70 € 44,19 € 50,48 € 58,30 € 66,24€ 
Cours individuels 

¾ d’heure par 
semaine 

2019/2020 32,48 € 44,15 € 55,82 € 65,26 € 74,70 € 86,27 € 97,94 € 

  2020/2021 32,97 € 44,81 € 56,66 € 66,24 € 75,82 € 87,56 € 99,41 € 
Cours individuels 
1 heure par semaine 2019/2020 43,23 € 58,76 € 74,39 € 87,08 € 99,47 € 114,99 € 130,52 € 

  2020/2021 43,88 € 59,64 € 75,51 € 88,39 € 100,96 € 116,71 € 132,48 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1/2 heure 
de cours individuel 

2019/2020 29,73 € 39,48 € 49,32 € 60,90 € 65,77 € 75,71 € 85,46 € 

  2020/2021 30,18 € 40,07 € 50,06 € 61,81 € 66,76 € 76,85 € 86,74 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+3/4 
d’heure de cours 

individuel 

2019/2020 37,96 € 50,03 € 61,91 € 72,26 € 82,51 € 94,49 € 106,37 € 

  2020/2021 38,53 € 50,78 € 62,84 € 73,34 € 83,75 € 95,91 € 107,97 € 
Forfait 

1 heure de cours 
collectif formation 

musicale+1 heure de 
cours individuel 

2019/2020 46,48 € 60,39 € 74,50 € 86,88 € 99,36 € 113,37 € 127,48 € 

  2020/2021 47,18 € 61,30 € 75,62 € 88,18 € 100,85 € 115,07 € 129,39 € 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/2020 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 € 

2020/2021 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 € 
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4 - AUTRES TARIFS ANNUELS 
 

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

la SEAM (Société des Editeurs et Auteurs de Musique)) 
2019/2020 3,55 € 
2020/2021 3,55 € 

Droit d'inscription pour les ateliers Découverte 2019/2020 20,30 € 
2020/2021 20,30 € 

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

2019/2020 20,30 € 
2020/2021 20,30 € 

 
 

5 - TARIFS ANNUELS CHORALE 
 
 

2019/2020 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 € 

 
 

2020/2021 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. 

 

     *** 
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Madame Danielle MISIC rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 20 juin 2019, le 

Conseil Municipal a fixé les tarifs annuels de location des instruments de musique pour l'année scolaire 
2019/2020. Il est proposé la tarification suivante pour l'année scolaire 2020/2021, 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. 

 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 2019/2020 40,60 € 50,75 € 60,90 € 71,05 € 81,20 € 91,35 € 101,50 € 
 2020/2021 40,60 € 50,75 € 60,90 € 71,05 € 81,20 € 91,35 € 101,50 € 
Extérieurs 2019/2020 65,95 € 81,20 € 97,50 € 113,70 € 129,90 € 146,10 € 162,40 € 
 2020/2021 65,95 € 81,20 € 97,50 € 113,70 € 129,90 € 146,10 € 162,40 € 
Caution 2019/2020 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 
 2020/2021 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. 
 

     *** 
 
 
 
 
 

Monsieur Joël-Michel DERRE propose à l’Assemblée l’inscription des crédits suivants au sein 
du budget supplémentaire 2020. 

 
 

                                            FONCTIONNEMENT 
    

 Fonctionnement recettes vote budget supplémentaire   

002 Excédent de fonctionnement 388 742,58 €   
013 Atténuations de charges 38 703,00 €  
042 Opérations d’ordre entre section 451 527,00 €  
70 Produits des services -116 725,00 €   
73 Impôts et taxes 49 756,00 €   

FIXATION DES TARIFS LOCATION INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 
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74 Dotations et participations 60 078,00 €   
75 Autres produits gestion courante -4 500,00 €   
77 Produits exceptionnels 1 670,00 €   

  Total recettes de fonctionnement 869 251,58 €   
    

 Fonctionnement dépenses vote budget supplémentaire  

011 Charges à caractère général -155 545,00 €  

012 Charges de personnel 45 000,00 €  

014 Atténuation de produits 0,00 €  

022 Dépenses imprévus fonctionnement 0,00 €  

023 Virement à la section d’investissement 213 557,58 €  

042 Opérations d’ordre entre section 778 274,00 €  

65 Autres charges gestion courante -10 820,00 €  

66 Charges financières 0,00 €  

67 Charges exceptionnelles -1 215,00 €  

  Total dépenses de fonctionnement 869 251,58 €  

 
 

                                               INVESTISSEMENT 
    

  Investissement recettes vote budget supplémentaire  

021 Virement à la section de fonctionnement 213 557,58 €  

024 Produits des cessions 4 550,00 €  

040 Opérations d’ordre entre section 778 274,00 €  

041 
Opérations d’ordre entre section à l’intérieur de la 
section 200 000,00 €  

10 Dotations fonds divers réserves 95 117,42 €  

1068 Part affectée à l'investissement 1 392 652,97 €  

13 Subventions d'investissement 985 817,00 €  

16 Emprunts et dettes assimilées -1 844 000,00 €  

27 Créances à des particuliers 0,00 €  

  Total recettes d'investissement 1 825 968,97 €  
    

  Investissement dépenses vote budget supplémentaire  

001 Déficit d’investissement 1 515 190,86 €  

020 Dépenses imprévues investissement 0,00 €  

040 Opérations d’ordre entre section 451 527,00 €  

041 
Opérations d’ordre entre section à l’intérieur de la 
section 200 000,00 €  

10 Dotations fonds divers réserves 0,00 €  

16 Remboursement d’emprunts 0,00 €  

20 Immobilisations incorporelles 27 622,00 €  



30 
 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 €  

21 Immobilisations corporelles -89 263,00 €  

23 Immobilisations en cours -156 570,00 €  

27 Autres immobilisations financières 0,00 €  

 Total dépenses d'investissement 1 948 506,86 €  
 
 
Intervention de Madame Delphine ROUSSY 
 
« Le Budget Supplémentaire est généralement l’occasion de faire des ajustements pour que le 

budget de la commune reflète effectivement la réalité et les aléas qui ont pu se produire suite au vote du 
budget principal. 

Cette année, c’est une situation un peu particulière puisque la plupart des modifications à 
retranscrire sont dues à la crise du COVID et à ses impacts sur les finances de la Ville, que ce soit en 
dépenses ou en recettes. A ce jour, nous connaissons un certain nombre de conséquences mais certaines 
arriveront bien plus tard, notamment l’impact économique. 

Dans les mois à venir, il est à craindre que certains de nos concitoyens ou entreprises 
Lempdaises se retrouvent dans des situations de fragilité. 

Il faudra donc que la commune et le CCAS soient au rendez-vous pour les accompagner dans 
ces périodes difficiles. 

Il en va de même pour toutes les collectivités territoriales et le Conseil Départemental du Puy de 
Dôme a fait un geste fort en ce sens en incluant, dans son budget voté hier, une enveloppe de 2 millions 
d’euros pour relancer l’économie de proximité locale. 

Nous souhaitons que la Ville de Lempdes puisse jouer le même rôle et c’est pour cela que nous 
allons présenter un amendement à une des délibérations qui va venir juste après. 

Nous nous félicitons par ailleurs que ce Budget Supplémentaire prévoit l’attribution de primes 
pour les salariés ayant assuré la continuité du service public pendant la crise du COVID. 

Nous tenons également à revenir sur les nombreuses subventions qui ont pu être obtenues pour 
les différents investissements réalisés sur la commune. En effet, alors qu’on sait que la Dotation Globale 
de Fonctionnement baisse régulièrement, il est important de voir que l’on peut encore compter sur des 
fonds européens ou autres pour financer les projets nécessaires pour les habitants. 

Pour finir, nous espérons que le faible résultat de fonctionnement reporté de l’année dernière 
n’impactera pas les investissements futurs et que vous pourrez tenir vos engagements pris vis-à-vis des 
Lempdais. 

En particulier, nous aurons à cœur de vérifier que certains éléments qui étaient communs à nos 
deux programmes verront le jour et, en ce sens, nous avons assuré hier Danielle MISIC de notre soutien 
pour que la salle prévue pour les ensembles musicaux de la Ville soit effectivement réalisée. » 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget supplémentaire 2020. 
 

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

 

     *** 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël-Michel DERRE rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 13 

décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé la convention de financement avec le Comité des Fêtes 
pour l’année 2020, basée sur un montant de subvention égal à 20 000 €. 

 
Toutefois, en raison de l’épidémie de COVID 19, l’activité réelle du Comité des Fêtes a été 

significativement inférieure aux prévisions des actions et manifestations qu’il devait organiser. 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC LE COMITE DES FETES 
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Aussi, il est proposé de réduire le montant de la subvention initialement prévue, en le portant à 
15 000 €. Cette disposition fera l’objet d’un avenant n° 1 à la convention initiale. 

 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Approuve l’avenant n° 1 à la convention avec le Comité des Fêtes, selon les conditions 
précitées ; 

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

     *** 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël-Michel DERRE expose à l’Assemblée que le comptable public de Pont du 

Château informe la commune que la commission de surendettement a validé, dans sa séance du 10 mars 
2020, l’effacement de dette dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’un 
bénéficiaire des prestations communales. Ce dernier avait reçu un titre de recettes, d’un montant de 27,96 
€, émis en 2019, concernant la restauration scolaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la prise en compte de 

l’effacement de la dette considérée. 
 

     *** 
 
 
 
 
 
Monsieur Joël-Michel DERRE rappelle que, par délibération en date du 20 juin 2019, le Conseil 

Municipal a fixé les tarifs concernant la Taxe Locale sur La Publicité Extérieure pour l’année 2020. 
 
En application de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de 
faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19, il appartient aux collectivités de fixer par 
délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 1er octobre 2020 au lieu du 1er juillet 2020 pour 
application au 1er janvier 2021. 

 
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). 

 
 
 

EFFACEMENT DE DETTE DANS LE CADRE DE RETABLISSEMENT 
PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 
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Les tarifs applicables 
 
Il est proposé de faire application des tarifs ci-dessous pour l’année 2021, conformément aux 

articles L 2333-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Tarifs au m² applicables au 1er janvier 2021 
 

 
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 

 2020 16,00 € 32,00 € 64,00 € 16,00 € 32,00 € 48,00 € 96,00 € 
2021 21,00 € 37,00 € 69,00 € 21,00 € 37,00 € 53,00 € 101,00 € 

        
 

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. 
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                   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 2021 ; 
• Approuve le maintien du mode de recouvrement « au fil de l’eau ».  

 

     *** 
 
 
 
 
Monsieur Bernard BESSON informe l’Assemblée que Monsieur et Madame BARROS SIMOES 

souhaitent faire l’acquisition de la parcelle communale cadastrée section AN n° 672, sise rue Georges 
Guynemer, d’une superficie de 74 m², sous laquelle passe l’ancienne conduite d’eau de la ville de 
Clermont-Ferrand aujourd’hui désaffectée. 

 
Cette parcelle, contiguë à leur habitation, leur est actuellement louée et la vente mettra ainsi fin 

de manière automatique à la location. 
 
Il est proposé de fixer le prix de vente à 50 € le m², soit un montant de 3 700 €, les frais de 

notaire en sus étant à la charge des acquéreurs. 
 
Il sera notifié aux acquéreurs que, dans le cadre d’une construction, les propriétaires devront 

prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher l’effondrement de la canalisation. Ils devront, soit 
enlever la partie de canalisation concernée et consolider aux deux extrémités, soit renforcer le niveau 
supérieur avec un dallage spécifique évitant tout contact avec la canalisation. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• Approuve la vente de cette parcelle de terrain, selon les conditions précitées ; 
• Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer au nom de la commune l’acte de 

vente qui  authentifiera cette transaction ; 
• S’engage à prévoir à cet effet les crédits nécessaires au budget supplémentaire 2020 de la 

commune. 
 

     *** 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Bernard BESSON rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 8 février 2019, le 

Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de construction d’un Multi-Accueil, 
concernant le lot n° 2, à l’entreprise SANCHEZ. De plus, par délibérations en date du 17 mai 2019 et du 20 
février 2020, le Conseil Municipal a approuvé les avenants n° 1 et 2 au marché pour ce lot. 

 
Des travaux supplémentaires au niveau des réseaux et canalisations EU/EV s’établissent à un 

montant de 2 578,40 € H.T. 
 
En conséquence, il convient de passer un avenant n° 3 pour le lot n° 2 (Gros Œuvre - 

Ravalements) avec l’entreprise SANCHEZ. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 165 000,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élevait à -787,50 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élevait à 560,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 3 s’élève à 2 578,40 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 167 350,90 € H.T. 

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN RUE GEORGES GUYNEMER 

CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL – AVENANT N° 3 – LOT N° 2  
ENTREPRISE SANCHEZ 
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Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve l’avenant n° 3 au marché pour le lot n° 2 avec l’entreprise SANCHEZ, selon les 

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

 

     *** 
 

 
 
 
 

 
Monsieur Bernard BESSON rappelle à l’Assemblée que, par délibération du 8 février 2019, le 

Conseil Municipal a approuvé l’attribution du marché pour les travaux de construction d’un Multi-Accueil, 
concernant le lot n° 11, à l’entreprise CCE. De plus, par délibération en date du 20 février 2020, le Conseil 
Municipal a approuvé l’avenant n° 1 au marché pour ce lot. 

 
Des travaux supplémentaires concernant les points suivants :  
 
Installation de prises anti-vandales dans salles d’activités pour petits et grands (plus-value) 
Câble d’alimentation entre comptage en limite de propriété et le TGBT (plus-value) 
Divers travaux éclairage extérieur, alimentation pompe de relevage des EP, alimentation velux 
radio vestiaires et dortoirs, alimentation stores extérieurs, petit local change vers rangement, 
chauffe-eau local motricité, alimentation tablette, modification réseaux électriques dans cuisine, 
prise RJ45 local PAC (plus-value) 
Installation d’une prise de courant pour l’alarme PPMS et de disjoncteurs pour l’alarme intrusion 
et PPMS (plus-value) 
 
S’établissent à un montant de 2 981,62 € H.T. En conséquence, il convient de passer un avenant 

n° 2 pour le lot n° 11 (Electricité) avec l’entreprise CCE. 
 
Le montant du marché initial s’élevait à 71 800,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 1 s’élevait à 4 434,00 € H.T. 
Le montant de l’avenant n° 2 s’élève à 2 981,62 € H.T. 
Le nouveau montant du marché sera de 79 215,62 € H.T. 
 
Les autres dispositions du marché initial restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
• Approuve l’avenant n° 1 au marché pour le lot n° 11 avec l’entreprise CCE, selon les 

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

 

     *** 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 

CONSTRUCTION D’UN MULTI-ACCUEIL – AVENANT N° 2 – LOT N° 11  
ENTREPRISE CCE 


