
SEANCE DU  CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2008 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande à M. Max GUILLON de bien vouloir assurer le secrétariat et donner lecture du 

compte rendu du conseil en date du 27 JUIN 2008, adopté à l’unanimité des présents à cette  séance. 

 
1° -  ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR – Rapporteur M. le Président 

 
Conformément à l’article L.2121-8 du CGCT, dans les communes de plus de 3 500 habitants, et dans les six mois qui suivent 

son installation consécutive à son renouvellement intégral, le Conseil Municipal doit adopter son règlement 

 

A l’unanimité, le conseil adopte son règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l’assemblée dans 

divers domaines : 
- convocation et ordre du jour 

- tenue des séances 
- organisation des débats 
- droit à l’information des conseillers 

- procès-verbaux et comptes rendus 
- commissions 

- dispositions diverses (constitution de groupes) 
 
2° -  TARIFS MUNICIPAUX – Rapporteur M. le Président et Mme LEONARD 

 

TARIFS APPLICABLES AU 1er AOUT 2008 

HALL POLYVALENT 

Petite salle (400/500 personnes)  

1-Réunion, assemblée, congrès, expositions, arbres de Noël, concours de cartes ou loto 

Pour Association Jour 63,00 € 

 ½ jour 36,00 € 

Autres Jour 180,00 € 

 ½ jour 92,00 € 

2-Bals organisés par des associations  186,00 € 

3-Bals organisés par des privés  224,00 € 

4-Banquets, mariages dansants ou non : 

            Utilisation des cuisines, associations 

            Utilisation des cuisines, autres 

  

224,00 € 

312,00 € 

Salle des Sports (1.500 personnes)  

1-Sans cuisine, association Jour 268,00 € 

Autres Jour 386,00 € 

2-Avec cuisine, association Jour 340,00 € 

Autres Jour 410,00 € 

Ensemble du Hall  

1-Sans cuisine, association Jour 331,00 € 

Autres Jour 555,00 € 

2-Avec cuisine, association Jour 402,00 € 

Autres Jour 626,00 € 

3-Occupation des salles avant ou après le jour de la réservation Par jour 72,00 € 

4-Chauffage (du 01 novembre au 01 avril)       Associations Par jour 100,00 € 

5-Chauffage (du 01 novembre au 01 avril)      Autres Par jour 120,00 € 

Tarif de location pour les clubs sportifs  

Entraînement / / 

Utilisation des cuisines Forfait 72,00 € 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES                 

Transport d’élèves Par km 1,25 € 

 

Circuits secondaires 

 

Annuel 

 

48,00 € 

 

Circuits primaires 

 

Annuel 

 

15,00 € 
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LICENCES DE DEBITS DE BOISSON 

Grande licence Annuel 121,00 € 

Licence restrictive Annuel 61,00 € 

 

TAXES LOCALES SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES 

Par appareil Annuel 94,00 € 

 

CIMETIERE 

Construction du mur de tête en fonction de la surface de concession m² 123,00 € 

Pour le terrain (frais d’enregistrement et de timbre en sus) m² 33,00 € 

 

DROITS DE PLACE 

Marché couvert (mois) m² 5,00 € 

Marché en plein air :   

1-Marchand forain (tables, bancs, présentoirs, voitures…. Par jour m² 0,35 € 

2-Camionnettes (minimum perçu) U 2,85 € 

3-Véhicules légers (minimum perçu) U 1,90 € 

4-Banc sans véhicule (minimum perçu) U 1,40 € 

5-Paniers U 0,20 € 

6-Vente au déballage –camion- demi-

journée 

 

55,00 € 

7-Vente au déballage (camion) journée 100,00 € 

Occupation du domaine public   

Etalage devant les magasins (par an) ml 17,00 € 

Terrasse de café (par an) m² 11,00 € 

Attractions foraines   

1-Baraques (pour la durée de la fête) :   

moins de 4 m. de façade forfait 17,00 € 

de 4 à 8 m. de façade forfait 28,00 € 

de 8 à 12 m. de façade forfait 57,00 € 

de 12 à 20 m. de façade forfait 94,00 € 

de 20 à 30 m. de façade forfait 150,00 € 

2-Manèges (pour la durée de la fête)    

diamètre inférieur à 5 m. forfait 47,00 € 

diamètre compris entre 5 et 15 mètres forfait 94,00 € 

diamètre supérieur à 15 m. forfait 150,00 € 

3-Cirques et chapiteaux   

moins de 700 places journée 153,00 € 

de 700 à 1500 places journée 243,00 € 

plus de 1500 places journée 300,00 € 

4-Autres spectacles ambulants (funambules….) journée 68,00 € 

5-Occupation du parking de la poste journée 80,00 € 

 

PRET DE MATERIEL ET MAIN d’OEUVRE 

Tables U 1,40 € 

Chaises U 0,57 € 

Barrières            U 0,85 € 

Sono portable U 27,50 € 

Sono fixe U 27,50 € 

Podium : montage, démontage m² 6,50  € 

Livraison matériel hors commune km 1,25 €  

Location couverts : caution  92,00 € 

Véhicule inférieur à 3 T 500 avec chauffeur heure 36,00 € 

Véhicule supérieur à 3 T 500 avec chauffeur heure 51,00 € 

Véhicule spécifique avec chauffeur heure 67,00 € 

Main d’œuvre : agent heure  23,00 € 
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N.B. Toute location du Hall Polyvalent fera l’objet de la remise d’un chèque de caution de 100 € qui sera 

restitué dans un délai de 48 heures après état des lieux. 
 

Madame le Rapporteur explique que le barème, applicable à la prochaine rentrée scolaire, affine les tarifs en 

fonction du quotient familial et non plus sur le seul critère de  famille imposable ou non, dans un souci d’équité. 

 

 

 

T A R I F S  C A N T I N E  
 

 

Quotient 
Familial 

 

 

Enfant/Forfait mensuel 

 

Enfant Tarif 
Occasionnel 

 

 

Enfant Ext. Com./Forfait 
mensuel 

 

Adulte 

 Maternelle Primaire 30 repas Maternelle Primaire 

      

 

0 à 610 

 

 

14 

 

21 

 

2,75 

 

14 

 

21 

      

 

611 à 765 

 

 

24,5 

 

35 

 

3,15 

 

27,2 

 

38,5 

      

 

>765 

 

 

35 

 

46,5 

 

3,5 

 

40,5 

 

49,3 

      

Famille de 3 

enfants et +  en 

Primaire 

  

21 

 

1,8 

 

  

 

 

Tarif 

unique : 

 

3,80 

 
Il est précisé qu’en cas de 15 jours consécutifs d’absence, sur présentation d’un certificat médical, le remboursement 

est prévu. 

 

 

TARIFS GARDERIE – JOURNEE et ½ JOURNEE – Mercredis et petites vacances 
 

Quotient 
familial 

 ½ journée + repas  ½ journée sans repas  Journée complète 

  Commune Hors Com  Commune Hors Com  Commune Hors Com 

0 à 610  3,76 5,2  2,2 2,4  6,7 7,6 

611 à 765  4,12 5,95  2,5 2,75  7,64 8,68 

>765  5,7 8  2,9 3,5  10,56 12 

 

TARIFS GARDERIE MATIN et SOIR jours d’école 
 

Quotient Familial Matin 1 h 30 Soir 2 h 30 

 Commune Hors Commune Commune Hors Commune 

0 à 610 0,8 0,85 1,35 1,45 

     

611 à 765 0,9 0,95 1,5 1,6 

     

>765 1 1,05 1,6 1,7 

 
Vote unanimité 
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3° -  CONVENTION POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  - Rapporteur M. le Maire 
 

Par délibération du 19 mars 1970, le conseil municipal avait autorisé M BERREGHIS, hôtelier, à construire une 

véranda démontable de 23,4 m2 sur le trottoir de l’avenue de la République. Cette autorisation a été renouvelée à ses 

successeurs jusqu’en 1992, pour des durées de 6 ans, à titre précaire et révocable. Depuis, le domaine public 

continue à être occupé sans que la commune ne perçoive de redevance. En 1992, le prix au m2 avait été fixé à 115 F, 

soit 17, 53 €, révisable tous les deux ans. En tenant compte de l’évolution du coût de la construction, il vous est 

proposé de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public à l’occupant actuel pour une nouvelle durée de 

6 ans, moyennant une redevance fixée à   26,53 € le m2, soit pour la véranda de 23,4 m2, une somme annuelle de  

620,80 € . Le prix au m2 fera l’objet d’une révision tous les deux ans, selon l’évolution de l’indice de la 

construction..  

 

Mme LEGROS demande si les tarifs sont identiques pour les tous occupants du domaine public. 

 

M. le Maire répond que c’est la seule terrasse couverte de la ville. 

 

Monsieur SEBENNE demande si il y a un cahier des charges pour l’aménagement des terrasses des cafés, car il 

trouve choquant, sur le plan esthétique, la terrasse nouvellement aménagée Place Espagne. 

 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y pas de normes, mais dans le cas cité, il s’agit d’une terrasse temporaire, et il 

importait d’assurer la sécurité des clients qui ne doivent absolument pas sortir sur la rue.   

 
UNANIMITE 

 
4° -  COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – Rapporteur M. le Maire 
 
Chaque commune étant tenue d’instituer une commission communale des impôts directs composée de 8 titulaires et 

8 suppléants, le conseil municipal doit proposer une liste de 32 noms parmi lesquels le directeur des services fiscaux 

en choisit 16. 

Pour ce faire, les deux listes composant le conseil qui ont été sollicités ont fourni une liste de personnes qui ont été 

contactées par courrier. Actuellement, seules 19 personnes ont fait connaître leur intention de participer à cette 

commission. 

 

Il  est donc proposé de soumettre la liste ci-dessous au services fiscaux.  

- M Camille MONMANEIX 

- M Jean-Pierre LANNET 

- Mme Nicole PIDANCE 

- M Roger MANDONNET 

- M Jean-Claude GRENIER 

- M Michel DELRIEU 

- M Claude TEYTON 

- M Michel VACHERON 

- M Jacques DEMBAS 

- Mme Annie DUSSAILLANT 

- M Daniel HAY 

- M Michel CHAPUT 

- M Robert PETIT 

- Mme Yolande CANAUD 

- M Guy ROBERT 

- M Guy CHABRAT 

- M Jacques CHETIF 

- Mme Brigitte PATRAUD 

- M André JUILLET  

 

UNANIMITE 
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5° -  AUTORISATION DE POURSUIVRE – Rapporteur M. le Maire 

 
Madame la trésorière nous a fait savoir que les actes effectués par le Trésor public pour recouvrer les produits de la 

commune comportent des minimums de perception à la charge des redevables retardataires : actuellement, 7,50 € 

pour un commandement et 15 € pour une saisie. 

Ces frais sont parfois supérieurs aux montants des sommes facturées par la commune. 

Elle demande en conséquence au conseil de fixer un montant minimum en deçà duquel la procédure de 

recouvrement par voie contentieuse ne sera pas poursuivie et accepter que ces sommes soient admises en non valeur.  

 
UNANIMITE 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a transmis à M. le Bihan copie du mémoire relatif à la défense du  tribunal 

d’instance d’Aubusson, demandé lors de la précédente séance. 

 

Par ailleurs, il indique au conseil qu’il a remis à chacun copie de l’offre d’emploi parue dans Télérama, pour le 

recrutement d’un chef de projet par le Syndicat Mixte pour le développement Culturel et Economique de la 

tapisserie d’Aubusson, en contrat d’un an renouvelable pour la mise en oeuvre de la cité de la tapisserie. 

 

Dernière information, le journal municipal partira le 20 juillet 2008. 

 

Aucune autre question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H. 


