


 

 

Ces règles telles que définies par le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié prévoient que les collectivités 

doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant forfaitaire attribué aux agents en mission et le conseil avait 

fixé les niveaux de ces indemnités forfaitaires suivant le taux maximal fixé pour les personnels civils de l’État, 

taux maximal autorisé. 

 

Le même décret en son article 7-1 précise que les conseils municipaux : " peuvent également fixer, pour une 

durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles 

dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à 

rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée".  

 

En l'espèce, le Marché International du Film Classique doit se tenir du mardi 12 au vendredi 21 octobre 2022 

dans le cadre du Festival Lumière à Lyon. Cette manifestation est l'occasion pour la municipalité de rencontrer et 

lier des connexions avec des professionnels du milieu, permettant ainsi la mise en place d’une partie de la 

programmation cinématographique. Aussi, la participation de la programmatrice cinéma du Service Culturel de 

la Ville, du 18 au 21 octobre 2022, constitue une mission accomplie dans l’intérêt de la commune.  

 

Compte tenu de la renommée du festival, les conditions de prise en charge habituelles des frais ne sauraient 

couvrir les frais engagés à cette occasion par celui-ci.  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, le remboursement des frais de la programmatrice cinéma du Service 

Culturel de la Ville en dérogation des règles édictées par la délibération n° 2020.00072 du 15 juillet 

2020 relative au remboursement de frais sans conduire à rembourser une somme supérieure à celle 

effectivement engagée ; 

 

- AUTORISE, à l’unanimité, la prise en charge directe par la commune des frais d’hébergement de 

l’agent.  
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