
REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 28 mars 2017 

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

Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 25 
Procurations : 1 
Votants : 26 
Absents : 1 
Exclus : 0 

______________________ 

Date de Convocation 
22 mars 2017 

Date d'Affichage 
22 mars 2017 

 

 

 L’an deux mille dix-sept le vingt-huit mars à vingt heures quarante-cinq, 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 : M. BALLOTTA, Mme BARTHE, Mme BENITO, Mme CHAMINADOUR, M. 
CHATELAIN, Mme CROS, M. FAVRE, M. FERNANDES, M. FREZIERES, Mme GAI, 
M. GASC, Mme GERMAIN, M. HARROCH, Mme LAUZERAL, M.LESTRADE, M. 
MALNOUE, Mme MARSAL, M. MENDES, Mme PATABES, M. PECO, Mme 
PELISSIER, Mme ROUZAUD, M. SOLERA, M. TOURON, M. VALIERE 

Absents : Mme MONTERO, 

Procurations : Mme BELLARD-HILAIRE a donné procuration à Mme CHAMINADOUR, 

M. LESTRADE a été élu secrétaire. 

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

DEL/2017/020 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 FEVRIER 2017  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 21 février 2017. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, avec 4 abstentions parmi les Conseillers présents le 21 février 2017, approuve le procès-verbal de 
la séance du Conseil Municipal du 21 février 2017. 
 
 
DEL/2017/021 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de la commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

	   	  
Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement 
Propositions nouvelles 6 453 836,00 6 391 145,93 -             62 690,07 

Résultat reporté  62 690,07 62 690,07 

Total 6 453 836,00 6 453 836,00 - 
     

Investissement 

Propositions nouvelles 1 785 716,04 1 889 145,24 103 429,20 

Résultat reporté 106 190,06  -          106 190,06 

Reports de 2016 225 484,90 228 245,76 2 760,86 

Total 2 117 391,00 2 117 391,00 - 
 	   	   	   	  

	   Total général 8 571 227,00 8 571 227,00 - 
 

Après en avoir délibéré, les membres votent le Budget Primitif  2017 de la commune ainsi : 
 

Fonctionnement 
Dépenses Recettes 

Chapitre 011 4 abstentions Chapitre 013 unanimité 
Chapitre 012 4 abstentions Chapitre 70 unanimité 

Chapitre 014 4 votes contre Chapitre 73 unanimité 
Chapitre 65 4 abstentions Chapitre 74 unanimité 



DEL/2017/032 

OBJET : MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
VU le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels 
des établissements publics d'hospitalisation, 
VU le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
VU les décrets n°2008-1533, n°2010-1705 et n°2014-513, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26.09.2011, 
VU les remarques formulées par la Trésorerie de Balma en date du 23.03.2017 concernant la non-concordance des arrêtés individuels fixant le régime indemnitaire de certains agents, 
et de la délibération du 26.09.2011, 
VU l’avis favorable du Comité paritaire réuni en date du 27.03.2017, 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 04.12.2000, complétée par les délibérations en date des 16.01.2003, 05.02.2004, 28.06.2004, 20.11.2006, 
09.03.2009, 09.03.2010 et 26.09.2011, le Conseil Municipal a instauré un régime indemnitaire permettant notamment de prendre en compte les responsabilités exercées, la valeur 
professionnelle ainsi que les contraintes des postes. Le dispositif adopté institue deux parties au régime indemnitaire : 
 

§ Une part mensuelle liée à la technicité et aux responsabilités exercées, qui répondent aux règles qui régissent le versement du traitement, 
§ Une part variable, la prime vacances, versée 2 fois par an en juin et novembre. 

 
Dans l’attente de la mise en place du RIFSEEP qui devrait être proposée au vote du Conseil Municipal lorsque l’ensemble des arrêtés d’application concernant tous les cadres 
d’emplois auront été publiés (d’ici le mois de janvier 2018), et pour tenir compte des remarques formulées par la Trésorerie de Balma, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer 
sur une revalorisation des taux maximum permettant le calcul de l’enveloppe du régime indemnitaire, afin de continuer à verser les primes au personnel dans les conditions définies 
ultérieurement, étant entendu que les taux déterminés sont en deçà du montant maximum autorisé par l’Etat prévu par le RIFSEEP. 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

-D’approuver la modification des taux minimum et des taux maximum pour le calcul de l’enveloppe du régime indemnitaire conformément au tableau annexé, 
-D’indiquer que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2017 et suivants 
-De charger M. le Maire de déterminer le taux individuel applicable à chaque agent dans les limites fixées par le tableau annexé. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIE/FILIERE	   Prime	  Technicité	   Prime	  Responsabilité	   Prime	  vacances	   Totaux	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   Taux	  
minimum	  

taux	  maximum	   Taux	  minimum	   taux	  
maximum	  

Taux	  
minimum	  

taux	  
maximum	  

Taux	  
minimum	  

taux	  maximum	  

ADMINISTRATIVE	   	   	   	   	   	   	   	   	  

CATEGORIE	  A	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois/attachés	  territoriaux	   	   	   	   	   	   	   	  

Attaché	  principal	   	   	   0	   9	  600	   0	   16	  200	   0	   25	  800	  

Attaché	   	   	   0	   8	  400	   0	   11	  700	   0	   20	  100	  

CATEGORIE	  B	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois/rédacteurs	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Rédacteurs	  territoriaux	   0	   4	  000	   0	   6	  000	   0	   3	  000	   0	   13	  000	  

CATEGORIE	  C	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois	  des	  adjoints	  administratifs	  territoriaux	   	   	   	   	   	   	  

Adjoints	  Administratifs	  territoriaux	   0	   3	  500	   0	   3	  500	   0	   2	  000	   0	   9	  000	  

TECHNIQUE	   	   	   	   	   	   	   	   	  

CATEGORIE	  A	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  emplois	  des	  ingénieurs	  territoriaux	   	   	   	   	   	   	   	  



Ingénieurs	  territoriaux	   	   	   0	   7	  000	   0	   7	  000	   0	   14	  000	  

CATEGORIE	  B	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois	  des	  techniciens	  territoriaux	   	   	   	   	   	   	   	  

Technicien	  principal	  de	  1ère	  classe	   0	   1	  800	   0	   4	  350	   0	   3	  816	   0	   9	  966	  

CATEGORIE	  C	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois	  des	  adjoints	  techniques	  territoriaux	  	   	   	   	   	   	   	  

Adjoint	  technique	   0	   2	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   6	  500	  

Adjoint	  technique	  principal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  2ème	  classe	  

0	   2	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   6	  500	  

Adjoint	  technique	  principal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  1ère	  classe	  

0	   2	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   6	  500	  

Cadre	  d'emplois	  des	  agents	  de	  maîtrise	  territoriaux	   	   	   	   	   	   	  

Agent	  de	  maîtrise	  	   0	   2	  800	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   7	  300	  

Agent	  de	  maîtrise	  principal	   0	   3	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   7	  500	  

SPORTIVE	   	   	   	   	   	   	   	   	  

CATEGORIE	  B	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois	  des	  éducateurs	  territoriaux	  des	  APS	   	   	   	   	   	   	  

Educateur	  principal	  de	  1ère	  classe	   0	   3	  000	   0	   4	  000	   0	   2	  000	   0	   9	  000	  

SOCIALE	   	   	   	   	   	   	   	   	  



	  

	  

	  

CATEGORIE	  C	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois	  des	  agents	  sociaux	  territoriaux	  spécialisés	  des	  écoles	  maternelles	  (ATSEM)	   	   	  

ATSEM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  1ère	  classe	  

0	   2	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   6	  500	  

ATSEM	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  2ème	  classe	  

0	   2	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   6	  500	  

ATSEM	  principal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  1ère	  classe	  

0	   2	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   6	  500	  

ATSEM	  principal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  2ème	  classe	  

0	   2	  000	   0	   2	  500	   0	   2	  000	   0	   6	  500	  

CULTURELLE	   	   	   	   	   	   	   	   	  

CATEGORIE	  B	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois	  des	  assistants	  territoriaux	  de	  conservation	  du	  patrimoine	  et	  des	  bibliothèques	   	   	  

Assistant	  de	  conservation	  principal	  de	  
2ème	  classe	  à	  partir	  de	  l'IB	  381	  

0	   2	  000	   0	   4	  000	   0	   2	  000	   0	   8	  000	  

Assistant	  de	  conservation	  principal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  1ère	  classe	  

0	   2	  000	   0	   4	  000	   0	   2	  000	   0	   8	  000	  

CATEGORIE	  C	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Cadre	  d'emplois	  des	  adjoints	  territoriaux	  du	  patrimoine	  	   	   	   	   	   	   	  

Adjoint	  du	  patrimoine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  2ème	  classe	  	  

0	   3	  000	   0	   0	   0	   1	  000	   0	   4	  000	  

Adjoint	  du	  patrimoine	  principal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  2ème	  classe	  	  

0	   3	  000	   0	   0	   0	   1	  000	   0	   4	  000	  

Adjoint	  du	  patrimoine	  principal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  1ère	  classe	  

0	   3	  000	   0	   0	   0	   1	  000	   0	   4	  000	  



Chapitre 66 unanimité Chapitre 75 unanimité 
Chapitre 67 unanimité Chapitre 76 unanimité 
Chapitre 042 unanimité Chapitre 77 unanimité 
Chapitre 022 unanimité Chapitre 042 unanimité 
Chapitre 023 unanimité   

 

Investissement 
Dépenses Recettes 

Chapitre 10 unanimité Chapitre 10 unanimité 
Chapitre 16 unanimité Chapitre 13 unanimité 
Chapitre 020 unanimité Chapitre 16 unanimité 
Chapitre 040 unanimité Chapitre 27 unanimité 
Chapitre 041 unanimité Chapitre 021 unanimité 
Opération 200201 unanimité Chapitre 040 unanimité 
Opération 200202 unanimité Chapitre 041 unanimité 
Opération 200203 unanimité   
Opération 200204 unanimité   
Opération 200205 unanimité   
Opération 200206 unanimité   
Opération 200208 unanimité   
Opération 200901 unanimité   

 
 
 
DEL/2017/022 
VOTE DU BUDGET ANNEXE 2017 ZA « LA GAMASSE » 

Monsieur le Maire présente le Budget annexe 2017 ZA « La Gamasse » qui se présente comme suit : 

	  	   	  	   Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement 
Propositions nouvelles            2 907 307,11              2 957 755,00                  50 447,89    

Résultat reporté                 50 447,89      -             50 447,89    

Total            2 957 755,00              2 957 755,00                                 -      
          

Investissement 

Propositions nouvelles            2 880 207,11              2 848 107,11    -             32 100,00    

Résultat reporté                  55 742,02                  55 742,02    

Reports de 2016                                -                                     -                                   -      

Total            2 880 207,11              2 903 849,13                  23 642,02    
     

 Total général            5 837 962,11              5 861 604,13                  23 642,02    
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, adopte, à l’unanimité : 

- le budget annexe 2017 ZA « La Gamasse ». 
 
 
 
DEL/2017/023 
VOTE DU BUDGET ANNEXE 2017 RESIDENCE DE LA SAUNE 

Monsieur le Maire présente le Budget annexe 2017 Résidence de La Saune qui s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 

 

	  	   	  	   Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement 
Propositions nouvelles               278 868,63                    56 291,15    -          222 577,48    

Résultat reporté                 222 577,48                222 577,48    

Total               278 868,63                  278 868,63                                 -      



          

Investissement 

Propositions nouvelles                 56 291,15                                   -      -             56 291,15    

Résultat reporté                   56 291,15                  56 291,15    

Reports de 2016                                -                                     -                                   -      

Total                 56 291,15                    56 291,15                                 -      
     

 Total général               335 159,78                  335 159,78                                 -      
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, adopte, à l’unanimité : 

- le budget annexe 2017 Résidence de La Saune. 
 
 
 
DEL/2017/024 
VOTE DU BUDGET ANNEXE 2017 QUARTIER OUEST 

Monsieur le Maire présente le Budget annexe 2017 Quartier Ouest qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme 
suit : 

	  	   	  	   Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement 
Propositions nouvelles            1 987 802,35              1 276 051,18    -          711 751,18    

Résultat reporté                 711 751,18                711 751,18    

Total            1 987 802,35              1 987 802,35                                 -      
          

Investissement 

Propositions nouvelles               843 901,18              1 286 267,04                442 365,87    

Résultat reporté               442 365,87      -          442 365,87    

Reports de 2016                                -                                     -                                   -      

Total            1 286 267,04              1 286 267,04                                 -      

     
 Total général            3 274 069,39              3 274 069,39                                 -      

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, adopte, avec 4 abstentions : 

- le budget annexe 2017 du Lotissement du Quartier Ouest. 
 
 
DEL/2017/025 
VOTE DU BUDGET ANNEXE 2017 LOTISSEMENT DES CIMES ET DES CRETES 

Monsieur le Maire présente le Budget annexe 2017 du Lotissement des Cimes et des Crêtes qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes comme suit : 

	  	   	  	   Dépenses Recettes Solde 

Fonctionnement 
Propositions nouvelles             913 359,90                596 427,32    -          316 932,58    

Résultat reporté               316 932,58               316 932,58    

Total             913 359,90                913 359,90                                 -      
          

Investissement 

Propositions nouvelles             197 927,32                134 854,64    -             63 072,68    

Résultat reporté                 63 072,68                  63 072,68    

Reports de 2016                              -                                   -                                   -      

Total             197 927,32                197 927,32                                -  
     

 Total général         1 111 287,22            1 111 287,22                               -  
 

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

- le budget annexe 2017 du Lotissement des Cimes et des Crêtes. 
 
 



 
DEL/2017/026 
TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2017 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que lors de l’établissement du Budget Primitif, le Conseil Municipal doit fixer le 
taux des 3 taxes directes locales. 
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
  - de voter les taux communaux d’imposition suivants pour l’année 2017 : 
 

Taxe Habitation 12,10 % 

Foncier Bâti 12,77 % 

Foncier Non Bâti 89,42 % 
 
 
 
DEL/2017/027 
DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS AU MAIRE 

Par délibération en date du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a voté le nombre d’adjoints au Maire (sept).  

Monsieur le Maire propose de porter le nombre d’adjoints au Maire à 8 (huit). 

En vertu de l’article L 2122-2 du C.G.C.T., le Conseil municipal détermine librement le nombre de ses adjoints sans que 
celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal, qui constitue une limite maximale à ne pas 
dépasser. Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du Conseil municipal, dans le respect 
du maximum autorisé ; il ne peut être inférieur à 1.  

Monsieur le Maire propose 8 sièges d’Adjoints. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  

- de créer 8 (huit) postes d’Adjoints au sein du Conseil Municipal. 
 
 
 
DEL/2017/028 
ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  

Par délibération en date du 30 mars 2014, le Conseil Municipal a procédé à l’élection des adjoints au Maire.  

Suite au décès de Madame Marie-José Vaissière en date du 20 juillet 2014, la modification du nombre d’adjoints a été 
actée par délibération du 15 septembre 2014 et à la même date, le Conseil Municipal a procédé à l’élection des adjoints 
au Maire.  

Il convient désormais de remplacer Madame Marie-José Vaissière sur la liste des adjoints au Maire. 

Suite à la modification du nombre d’adjoints par délibération DEL/2017/027 du 28 mars 2017, il convient de procéder à 
l’élection des huit adjoints.  

Monsieur le Maire, après avoir donné lecture des Articles L 2122-4 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. Le 
vote a lieu au scrutin secret.  

Une seule liste est déposée auprès de Monsieur le Maire, comportant les noms suivants : Sandro BALLOTTA, Maryse 
MARSAL, Jean-Pierre GASC, Alain FREZIERES, Marielle BENITO, Philippe MALNOUE, Béatrice GERMAIN, Alain 
MENDES. 

Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a remis au Président son bulletin de vote. 

Le dépouillement a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 26 

• Nombre de bulletins blancs trouvés dans l’urne, 
• Nombre de bulletins nuls trouvés dans l’urne 

0 
0 

Nombre des suffrages exprimés 26 



 

• La liste mentionnée ci-dessus a obtenu : 26 voix, 
Sandro BALLOTTA, Maryse MARSAL, Jean-Pierre GASC, Alain FREZIERES, Marielle BENITO, Philippe MALNOUE, 
Béatrice GERMAIN, Alain MENDES ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés Adjoints au Maire et ont été 
immédiatement installés. 

La liste des adjoints au maire s’établit désormais comme suit :  

Nom Rang 

Sandro BALLOTTA  1er adjoint 

Maryse MARSAL 2ème adjoint 

Jean-Pierre GASC 3ème adjoint 

Alain FREZIERES 4ème adjoint 

Marielle BENITO 5ème adjoint 

Philippe MALNOUE  6ème adjoint 

Béatrice GERMAIN 7ème adjoint 

Alain  MENDES 8ème adjoint 

 

 
 
DEL/2017/029 
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, avec 4 votes contre : 

 

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  Prénom Qualité Taux / IB terminal de la 
fonction publique	   

SOLERA Bernard Maire 50.5 % 

BALLOTTA Sandro 1er adjoint 20.3 % 

MARSAL Maryse 2ème adjoint 20.3 % 

GASC Jean-Pierre 3ème adjoint 20.3 % 

FREZIERES Alain 4ème adjoint 20.3 % 

BENITO Marielle 5ème adjoint 20.3 % 

MALNOUE Philippe 6ème adjoint 20.3 % 

GERMAIN Béatrice 7ème adjoint 20.3 % 

MENDES Alain 8ème adjoint 20.3% 

CHATELAIN Franck Conseiller délégué 6 % 

GAI Béatrice Conseiller délégué 6 % 

PATABES Annie Conseiller délégué 6 % 

 

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.  

 
 
DEL/2017/030 
CONVENTION D’OCCUPATION DES SALLES. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification de la convention d’utilisation des 
salles occupées par le public, dont le modèle est joint à la présente délibération. 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, avec 4 abstentions, approuve, la convention d’occupation des salles dont un modèle est joint à la 
présente délibération. 
 
DEL/2017/031 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Afin de faire bénéficier les agents des avancements de grades, Monsieur le Maire propose la modification du tableau des 
effectifs au 1er avril 2017 telle que suit : 
Créations : 
 

Filière Grade Catégorie Durée d'emploi 
Technique Adjoint technique principal de 2ème classe C 29H 
Technique Adjoint technique principal de 2ème classe C 35H 
Technique Agent de maîtrise principal C 35H 
Technique Agent de maîtrise principal C 35H 
Technique Agent de maîtrise principal C 35H 
Sociale ASEM Principal 1ère Classe C 35H 
Culturelle Assistant de Conservation principal 1ère classe B 35H 
Police Brigadier-chef principal C 35H 
Administratif Adjoint Administratif ppal de 1ère classe C 35H 
Technique Adjoint technique principal de 2ème classe C 35H 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve, la modification du tableau des effectifs telle que décrite ci-
dessus. 

 
 
DEL/2017/033 
REGIME INDEMNITAIRE DE LA POLICE MUNICIPALE – ACTUALISATION DE L’INDEMNITE SPECIALE DE 
FONCTION 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre 
statutaire, notamment son article 68 ; 
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ; 
Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des 
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ; 
Vu le décret n° 2017-215 du 20 février 2017 modifiant le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire 
des fonctionnaires du cadre d’emploi des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’actualiser l'attribution de l’indemnité spéciale de fonction,  définie par les 
décrets, selon les modalités suivantes : 
 

Cadre d’emploi Taux maximum 
Garde champêtre 20 %  
Agent de police municipale  

• Gardien  18 % 
• Brigadier, Brigadier-chef principal 20 % 

Chef de service de police municipale 20 à 22 % jusqu'à l'indice brut 380 et de 26 à 30 % au-
delà de cet indice. 

 
Il est précisé que cette indemnité est liée à l'exercice des fonctions et sera modulable selon la manière de servir. En cas 
d’absence, un abattement « prorata temporis » sera opéré. Les congés maternité, paternité, les congés pour accident du 
travail ou pour maladie professionnelle seront sans influence en la matière. 
 
Un arrêté fixant le taux individuel applicable à chaque agent sera pris par l’autorité territoriale.  

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

• D’autoriser l’attribution de l’indemnité spéciale de fonction conformément à la proposition décrite 
ci-dessus, 

• Indique que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2017 et suivants. 
• Charge M. le Maire de l’exécution de cette décision et l’autorise à signer tout document afférent. 

 

DEL/2017/034 
REMUNERATION DU COLLABORATEUR DE CABINET 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
VU le décret  modifié n°87-1004 du 16 décembre 1987, notamment dans son article 7, 
VU le décret modifié n°88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
VU le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 
VU le décret n°2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de 
cabinet des autorités territoriales. 
VU la délibération DEL/2014/040 du 30 mars 2014 autorisant le recrutement d’un collaborateur de cabinet et fixant sa 
rémunération, 
VU la délibération DEL/2017/032 du 28 mars 2017 modifiant le régime indemnitaire de la collectivité, 

La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un 
traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas 
échéant, des indemnités. 

Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal 
de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un 
fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la 
collectivité ou l'établissement. 



Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire 
institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou 
du grade de référence précédemment énoncé. 

Considérant que le grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité est celui 
d’attaché principal, il convient de modifier en ce sens la délibération DEL/2014/040 du 30 mars 2014. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité : 

-de fixer le plafond de rémunération du collaborateur du cabinet à 90 % de l'indice brut terminal du grade d'Attaché 
Principal,  
-d’ouvrir un régime indemnitaire au collaborateur de cabinet, dont le montant ne pourra en aucun cas être supérieur à 
90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par le Conseil Municipal pour le grade d’Attaché Principal, 
-indique que le Maire est chargé de la mise en œuvre de cette décision. 
-indique que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2017 et suivants. 
 
 
 
DEL/2017/035 
REMISE GRACIEUSE – REGIME INDEMNITAIRE 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Trésorerie de Balma a formulé des remarques sur la paie du mois de 
mars 2017 indiquant que, suite à une erreur du fait de l’administration, il y avait dans certains cas, une non-concordance 
entre les arrêtés individuels fixant le régime indemnitaire de certains agents et la délibération du Conseil Municipal en 
date du 26.09.2011. 
 
Le Conseil Municipal a régularisé la situation en votant le 28.03.2017 une délibération modifiant les plafonds des primes 
pour l’ensemble des grades concernés. 
 
Cependant, afin de ne pas pénaliser les agents, il convient d’autoriser Monsieur le Maire, le cas échéant, à renoncer à 
réclamer aux agents les montants de primes liés aux éventuels dépassements des plafonds fixés par la délibération du 
26.09.2011. 
 

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

-Le cas échéant, de renoncer à réclamer aux agents les montants de primes liés aux éventuels dépassements des 
plafonds fixés par la délibération du 26.09.2011. sur les paies antérieures au mois d’avril 2017, 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de cette décision. 
 
 
 
 
 


