
REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 
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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 23 mai 2017 

------------------- 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 14 
Procurations : 8 
Votants : 22 
Absents : 5 
Exclus : 0 

______________________ 

Date de Convocation 
17 mai 2017 

Date d'Affichage 
17 mai 2017 

 

 

 L’an deux mille dix-sept le vingt-trois mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 
de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES, dûment convoqué s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 
Bernard SOLERA, Maire. 

Présents : Mme BARTHE, Mme BELLARD-HILAIRE, M. CHATELAIN, Mme CROS, M. 
FERNANDES, Mme GAI, Mme GERMAIN, M. MALNOUE, M. MENDES, Mme 
MONTERO, Mme PATABES, Mme ROUZAUD, M. SOLERA, M. VALIERE, 

Absents : M. BALLOTTA, M. HARROCH, Mme LAUZERAL, M. LESTRADE, M. PECO, 

Procurations : Mme BENITO a donné procuration à Mme PATABES, Mme 
CHAMINADOUR a donné procuration à Mme BELLARD-HILAIRE, M. FAVRE a donné 
procuration à M. MALNOUE, M. FREZIERES a donné procuration à Mme MONTERO, 

M. GASC a donné procuration à M. SOLERA, Mme MARSAL a donné procuration à 
M. MENDES, Mme PELISSIER a donné procuration à Mme ROUZAUD, M. TOURON 
a donné procuration à M. FERNANDES. 

M. MENDES a été élu secrétaire. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEL/2017/036 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 MARS 2017  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2017. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité parmi les Conseillers présents le 28 mars 2017, approuve le procès-verbal de la séance 
du Conseil Municipal du 28 mars 2017. 
	  

DEL/2017/037 
DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

 Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que l’amortissement est une technique comptable qui permet chaque 
année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. 
Ce procéder permet de faire apparaitre à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la 
charge consécutive à leur remplacement. 
 
L’instruction comptable M14 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables inscrits au budget principal. 
 
A ce titre les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes : 

- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition TTC ; 
- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à partir de l’exercice suivant 

l’acquisition ; 
- tout plan d’amortissement en cours se poursuit selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin 

d’utilisation (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction). 
 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer, en application des préconisations règlementaires, les durées d’amortissement par 
type de biens.  
 
Les durées suivantes sont proposées au vote ainsi que la fixation d’un seuil en deçà duquel les immobilisations de faible 
valeur s'amortissent en 1 an. 
 
	  	   Durée	  (années)	  

	  	   Indicative	  ou	  
limite	  maxi	   Appliquée	  

Biens	  incorporels	   	  	   	  	  

Documents	  d'urbanisme	  :	  frais	  d'étude,	  élaboration,	  modification	  et	  révision	   10	  maxi	   10	  



Frais	  d'études	  non	  suivis	  de	  réalisation	   5	  maxi	   5	  

Frais	  de	  recherche	  et	  de	  développement	   5	  maxi	   5	  

Brevets	   Durée	  du	  privilège	  
ou	  de	  l'utilisation	  

Logiciels	   2	   2	  

Subventions	  d'équipement	  versées	  pour	  le	  financement	  des	   	  	   	  	  
Biens	  mobiliers,	  des	  matériels	  ou	  études	  auxquelles	  sont	  assimilées	  les	  aides	  à	  
l'investissement	  consenties	  aux	  entreprises	   5	  maxi	   5	  

Biens	  immobiliers	  ou	  des	  installations	   30	  maxi	   30	  

Projets	  d'infrastructures	  d'intérêt	  national	   40	  maxi	   40	  

	  	   Durée	  (années)	  

	  	   Indicative	  ou	  
limite	  maxi	   Appliquée	  

Biens	  corporels	   	  	   	  	  

Voitures	   5	  à	  10	   6	  

Camions	  et	  véhicules	  industriels	   4	  à	  8	   6	  

Mobilier	   10	  à	  15	   15	  

Matériel	  de	  bureau	  ou	  électronique	   5	  à	  10	   10	  

Matériel	  informatique	   2	  à	  5	   5	  

Matériels	  classiques	   6	  à	  10	   10	  

Coffre-‐fort	   20	  à	  30	   30	  

Installations	  et	  appareils	  de	  chauffage	   10	  à	  20	   20	  

Appareils	  de	  levage	  -‐	  ascenseurs	   20	  à	  30	   30	  

Appareils	  de	  laboratoire	   5	  à	  10	   10	  

Equipements	  de	  garage	  et	  ateliers	   10	  à	  15	   15	  

Equipements	  des	  cuisines	   10	  à	  15	   15	  

Equipements	  sportifs	   10	  à	  15	   15	  

Installation	  de	  voirie	   20	  à	  30	   30	  

Plantations	   15	  à	  20	   20	  

Autres	  agencements	  et	  aménagements	  de	  terrains	   15	  à	  30	   30	  

Terrains	  de	  gisement	  (mines	  et	  carrières)	   Durée	  du	  contrat	  d'exploitation	  

Construction	  sur	  sol	  d'autrui	   Durée	  du	  bail	  à	  construction	  

Bâtiments	  légers,	  abris	   10	  à	  15	   15	  
Agencements	  et	  aménagements	  de	  bâtiments,	  installations	  électriques	  et	  
téléphoniques	   15	  à	  20	   20	  

	     
Seuil	  unitaire	  au	  deçà	  duquel	  les	  immobilisations	  de	  faible	  valeur	  s'amortissent	  en	  1	  an	  :	   1	  000	  €	  

 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
  - de voter l’application de ces durées d’amortissement. 
 
 
DEL/2017/038 
Cette délibération retire et remplace la délibération DEL/2017/029 du 28 mars 2017. 
INDEMNITES DE FONCTION 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions contenues dans les articles L.2123-20 et suivants qui précisent le régime 
indemnitaire des titulaires de mandats locaux et indique que les indemnités du Maire, des Adjoints et des conseillers 
municipaux auxquels le Maire a délégué une partie de ses fonctions, sont déterminées par référence au montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Elles sont votées dans la 
limite d’une enveloppe et de taux maximaux fixés par la loi en fonction de la population communale et sont subordonnées à 
l’exercice effectif de fonctions déléguées par le Maire. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il convient de permettre le versement d’indemnités de fonction de la façon suivante : 



-Indemnité de Maire : 50.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
-Indemnité d’Adjoint : 20.3 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique – pour 8 adjoints 
-Indemnités de Conseiller délégué : 6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique – pour 3 
conseillers délégués 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Article 1 : Décide : 

• En application de l’article L.2123-23 du C.G.C.T., de déterminer l’indemnité de fonction perçue par M. le 
Maire sur la base du taux de 50.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique  

• En application de l’article L. 2123-24-I du C.G.C.T., de déterminer l’indemnité de fonction des Adjoints au 
Maire sur la base du taux de 20.3 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

• En application de l’article L.2123-24-1-III du C.G.C.T., de déterminer l’indemnité de fonction des 
conseillers municipaux délégués sur la base du taux de 6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique 

 

Article 2 : D’approuver la répartition des indemnités de fonction, conformément au tableau suivant : 

Tableau récapitulatif des indemnités de fonctions versées aux élus communaux 

Nom de l’élu Prénom de 
l’élu 

Qualité Taux / IB terminal 
de la fonction 

publique	   

Brut mensuel 
(en euros) 

Net mensuel 

(en euros) 

Ecrêtement 
de 

l’indemnité 
(oui/non) 

SOLERA Bernard Maire 50.5 % 1954.68 1576 Non 

BALLOTTA Sandro 1er adjoint 20.3 % 785.74 693.02 Non 

MARSAL Maryse 2ème adjoint 20.3 % 785.74 693.02 Non 

GASC Jean-Pierre 3ème adjoint 20.3 % 785.74 693.02 Non 

FREZIERES Alain 4ème adjoint 20.3 % 785.74 693.02 Non 

BENITO Marielle 5ème adjoint 20.3 % 785.74 693.02 Non 

MALNOUE Philippe 6ème adjoint 20.3 % 785.74 693.02 Non 

GERMAIN Béatrice 7ème adjoint 20.3 % 785.74 693.02 Non 

MENDES Alain 8ème adjoint 20.3% 785.74 693.02 Non 

CHATELAIN Franck Conseiller 
délégué 

6 % 232.23 204.84 Non 

GAI Béatrice Conseiller 
délégué 

6 % 232.23 204.84 Non 

PATABES Annie Conseiller 
délégué 

6 % 232.23 204.84 Non 

 

Article 3 : Le mandatement des indemnités et charges afférentes sera effectué sur les crédits inscrits au chapitre 65 du 
budget de l’exercice 2017 et suivants.  

Article 4 : Cette délibération retire et remplace la délibération DEL/2017/029 du 28 mars 2017. 

	  

DEL/2017/039 
CONDITIONS DE MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DURANT CERTAINS CONGES 

Vu la loi 84-53 du 26/01/84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et en particulier 
l'article 57, 



Vu le décret n°2010-997 du 26/08/2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat 
et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Considérant que les indemnités des agents sont liées à l’exercice effectif des fonctions, 

Monsieur le Maire propose que le régime indemnitaire des agents soit maintenu dans les mêmes conditions que le 
traitement :  

-‐ Congé de maladie ordinaire : plein traitement pendant les trois premiers mois et réduit de moitié pour les neuf mois 
suivants 

-‐ Congé annuel, congé pour accident de service et maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité et 
d’adoption : plein traitement 

-‐ Congé de longue maladie, congé de grave maladie, congé de longue durée : régime indemnitaire non maintenu. 

 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
  - de voter l’application des mesures décrites ci-dessus à compter de la paye de mai 2017, 

-de donner à Monsieur le Maire tout pouvoir pour mettre ces mesures en application. 
 
	  

	  

	  


