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DEL/2021/030 
 
Objet : Approbation du Procès-Verbal du 11 mars 2021. 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil 

Municipal du 11 mars 2021. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 
mars 2021. 
 

DEL/2021/031 
 
Objet : Nomination d’un Conseiller Délégué : modification des indemnités de fonction 

Cette délibération abroge et remplace la délibération DEL/2020/059 du 09 juillet 2020. 

 

 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 08 avril 2021 

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

Nombre de Conseillers 

En exercice : 29 

Présents : 25 

Procurations : 4 

Votants : 29 

Absent : 0 

Exclus : 0 

____________________ 

Date de Convocation 

02 Avril 2021 

Date d'Affichage 

02 Avril 2021 

 

 L’an deux mille vingt et un le huit avril à dix-huit heures, le Conseil 

Municipal de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES, dûment 

convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au Centre de Loisirs 

sous forme dérogatoire, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre 

GASC, Maire. 

 

Présents :  Alias Benito Marielle, Allegre Robert, Almaric Richard,  

Aussaguel Jean, Barbaste Simone, Boscus Nicolas, Chaminadour Sylvie, 

Chatelain Franck, Conte Béatrice, Darricarrère Daniel, Denis-Bruiant 

Valérie, Fernandes Manuel, Gai Béatrice, Galaup Philippe, Gasc Jean-

Pierre, Hainaut Philippe, Laborde olivier, Laborie Alain, Lestrade David, 

Malnoue Philippe, Marsal Maryse, Mendes Alain, Scheddel Ariane, 

Verbaeys Marie-Anne, Vignoles Marie-Blanche. 

Absent :  

Procurations : Madame Ballotta Marion a donné procuration à Monsieur 

Gasc Jean-Pierre, Madame Sanchez Latapie Amélie a donné procuration à 

Madame Gai Béatrice, Madame Thiebault Sophie a donné procuration à 

Madame Conte Béatrice, Madame Germain Béatrice a donné procuration à 

Monsieur Darricarrère Daniel. 

Madame Scheddel a été élue secrétaire. 



 

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 (1027) 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 précise qu’il souhaite nommer un Conseiller Délégué 
supplémentaire dont la délégation aura pour objet : les Mobilités, portant leurs 
nombres de sept à huit Conseillers Délégués. Aussi, afin de permettre le versement 
d’une indemnité à cet élu, il demande, au Conseil Municipal de diminuer l’indemnité 
de fonction du maire au taux de 41,3 % (au lieu de 42,5%) et propose de ramener 
celle des Maires-Adjoints au taux de 16,4 % (au lieu de 17%) par rapport aux 
indemnités établies pour ces deux mêmes fonctions jusqu’alors. 
 

- Monsieur le Maire indique également que dans le cadre des missions confiées à 
un Conseiller Municipal délégué, en charge du suivi des grands projets éducatifs 
(construction d’une nouvelle école, agrandissement de l’ALSH et de l’espace 
jeunesse), du PEdT et de la jeunesse, cette délégation demande un investissement 
important et représente une grosse charge de travail pour cet élu. C’est la raison 
pour laquelle, il demande au conseil municipal, dans le respect de l’enveloppe 
indemnitaire dévolue à la commune, que cet élu puisse bénéficier d’un taux 
d’indemnité supérieur à celui des autres conseillers municipaux délégués. Il 
propose un taux d’indemnité de 16% (au lieu de 16,5% précédemment). 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux 

de l’indemnités de fonctions des élus de la commune selon la répartition suivante : 

- Indemnité de Maire : 41,3 % de l’indice brut 1027 
- Indemnité d’Adjoint : 16,4% de l’indice brut 1027 – pour 8 adjoints 
- Indemnités de Conseiller délégué : 16% de l’indice brut 1027– pour 1 Conseiller 

délégué 
- Indemnités de Conseiller délégué : 6% de l’indice brut 1027 – pour 7 Conseillers 

Délégués 
 

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

 Le Conseil Municipal, avec 1 abstention, décide : 
 

- Article 1 : D’abroger la délibération n°2020/059 prise par le Conseil Municipal du  

09 juillet 2020. 
   

- Article 2 : 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 41,3% du terme de 
référence (IB 1027), 

• 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 16,4% du terme de référence 

(IB 1027), 

• En application de l’article L.2123-24-1-III du C.G.C.T, de permettre aux conseillers 

municipaux titulaires de délégations de percevoir une indemnité dans les limites 

prévues par le II de l’article L.2123-24 du C.G.C.T sur la base du taux de 16% pour 1  

 

 



 

conseiller délégué et de 6% pour 7 conseillers délégués du terme de référence (IB 

1027). 

 
- Article 3 : D’approuver la répartition des indemnités de fonction, conformément au 

tableau annexé à la présente délibération, 

 
- Article 4 : Le mandatement des indemnités et charges afférentes sera effectué sur les 

crédits inscrits au chapitre 65 du budget de l’exercice 2021 et suivants.  

 
 
DEL/2021/032 
 
Objet : Commissions Municipales 

Cette délibération remplace la délibération DEL/2020/060 du 09 juillet 2020 

En application de l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
municipal peut former des commissions d’instruction de dossiers ou de questions soumises 
au Conseil municipal. Ces commissions sont composées exclusivement de Conseillers 
municipaux.  
 
Le Maire est président de droit de toutes les commissions. Dès leurs premières réunions, les 
commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est 
absent ou empêché.  
 
La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée 
communale.  
 
D’après l’article L.2121-21 du Code précité, les membres sont désignés par vote à bulletin 
secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations. Si une seule candidature a été déposée 
pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou si une seule liste a 
été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement.  
 
Décision :  
 
Vu les articles L.2121-21 et L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : De la création de la commission municipale suivante :  

- Commission Mobilités : 10 sièges. 
 
Article 2 : De modifier l’intitulé de la commission : Environnement-Mobilité-Propreté-Déchets 
pour un nouvel intitule, à savoir : Environnement-Propreté-Déchets-Modes doux.   
 
Article 3 : La composition des commissions municipale Mobilités est proposée de la manière 

suivante :  

Robert Allègre, Marielle Benito, Nicolas Boscus, Sylvie Chaminadour, Franck Chatelain, 

Béatrice Gai, Philippe Malnoue, Philippe Hainaut, Manuel Fernandes et Olivier Laborde. 

__________________________________________________________________________ 

 



 
DEL/2021/033 
 
Objet : Approbation d’une convention de stage 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver une convention de 

stage en vue d’accueillir un stagiaire afin d’effectuer des études environnementales pour la 

commune. 

La commune souhaite lui confier les missions suivantes : 

- Proposition d’une démarche méthodologique en vue de la réalisation d’une 
journée ou d’une semaine de l’Environnement 
 

- Etude de faisabilité portant sur la gestion communale des déchets organiques 
issus des cantines scolaires 
 

- Aide à la réalisation d’actions d’information et de concertation avec les habitants 
portant sur l’éclairage public (réunions, enquête, exposition, article…) 
 

- Aide à la réalisation d’un challenge interservices dans le cadre de la démarche  
d’éco-responsabilité des services municipaux. 
 

Ce stagiaire bénéficiera d’une convention pour les périodes du 12 avril au 23 juillet 2021 et du 
23 août au 05 novembre 2021 à temps plein. 

Sa gratification globale s’élèvera à 3 549,12 € pour l’ensemble de la durée de stage. 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de stage susmentionnée pour 

une gratification totale de 3 549,12 €, 

 

- De prévoir les crédits nécessaires au budget du compte 6218. 

 
 

DEL/2021/034 
 
Objet : Extension du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

Modification de la délibération DEL/2021/017 du 25 janvier 2021. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 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 (le 
cas échéant), 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 
l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
 



 
Vu le décret 2020-182 du 27 février 2020 permettant une actualisation dans l’application du RIFSEEP 
à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux,  
Considérant l’avis du comité technique lors de la séance du 10/12/2020, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer une extension au RIFSEEP et d’en 
déterminer les critères d’attribution : 
 
Article 1 : les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel des cadres d’emplois des filières administrative, 
technique, médico-sociale, culturelle, sportive et animation. 
 

Article 2 : modalités de versement 
 
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour 
chaque prime, par l’assemblée délibérante. 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 
complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours 
d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 
 
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, 
l’IFSE sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : 
- congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit de moitié 
pour les 9 mois suivants) ; 

- congés annuels (plein traitement) ; 

- congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ; 

- congés de maternité, de paternité et d’adoption (plein traitement). 
 
Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des 
objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. 

L’IFSE et le CIA seront toutefois suspendus en cas de congés de longue maladie, longue durée ou de 
grave maladie. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Article 3 : maintien à titre individuel 
 
Au titre du principe de libre administration des collectivités, le Conseil Municipal décide de maintenir, à 
titre individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, dont ils bénéficiaient au titre des 
dispositions antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP et 
ce jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Ce montant est conservé au titre de 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.  
 
Article 4 : structure du RIFSEEP 
 
Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
- une part fixe : l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 
fonctions des agents et leur expérience professionnelle ; 

- une part variable : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 
 
Article 5 : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
 
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont 
réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
- des fonctions d’encadrement ; 

- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel ; 

- de l’expérience professionnelle qui peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique et 
repose sur la capacité à exploiter les acquis de l'expérience. 



 
Critères d’évaluation de l’IFSE 

 

 Critère d'évaluation IFSE Définition du critère 

Encadrement 

Niveau hiérarchique Niveau du poste dans l'organigramme. 

Nombre de collaborateurs 
(encadrés indirectement et 
directement) 

Agents sous sa responsabilité 

Niveau d’encadrement 
Niveau de responsabilité du poste en termes 
d'encadrement ou de coordination (si pas 
d'encadrement) 

Délégation de signature 
Le poste bénéficie-t-il d'une délégation de signature    
(oui/non) 

Conduite de projet 
Entreprendre et piloter avec méthode un projet 
aboutissant à la réalisation d’un service ou d’un 
produit fini 

Conseil aux élus 

Apporter son expertise aux élus dans la rédaction et 
mise en œuvre d’un projet afin de développer les 
politiques publiques et d'alerter les élus sur les 
risques techniques et juridiques 

Encadrement de personnes 
avec un handicap 

Encadrement direct d’un agent nécessitant une 
attention particulière au vu de son handicap 

Acteur de la prévention 
(assistant ou conseiller de 
prévention) 

Fonction qui contribue à l'amélioration de la 
prévention des risques professionnels en assistant 
et en conseillant l'autorité territoriale et le cas 
échéant les services dans la mise en œuvre des 
règles de santé et de sécurité au travail 

Technicité, 
expertise, 

expérience ou 
qualification 
nécessaire à 
l’exercice des 

fonctions 

Technicité/niveau de 
difficulté  

Niveau de technicité du poste 

Pratique et maîtrise d'un 
outil métier (langue 
étrangère, logiciel métier) 

Utiliser régulièrement de manière confirmée un 
logiciel ou une langue étrangère dans le cadre de 
ses activités. 

Diplôme Diplôme détenu par l'agent occupant le poste 

Habilitation/certification 

Le poste nécessite-t-il une habilitation et ou une 
certification ? (ex : permis CACES, habilitation 
électrique, habilitation HACCP, certification qualité, 
autorisation de conduite, ...) 

Connaissance requise 
Niveau attendu sur le poste (ex : un DGS étant 
généraliste, une simple maîtrise est attendue, car il 
s'appuie sur des experts pour les sujets pointus) 

Veille juridique dans son 
domaine de compétence 

Exerce une veille juridique régulière et complète 
dans son domaine de compétence et l’exploite au 
quotidien 

Polyvalence (d'un service à 
un autre) 

Est amené à exercer des missions diverses au sein 
de plusieurs services 

Sujétions 
particulières ou 

degré 
d’exposition du 
poste au regard 

de son 
environnement 
professionnel 

Relations externes/internes 
(typologie des 
interlocuteurs) 

Elus / Administrés / Partenaires extérieurs 

Risque d'agression physique 
et/ou verbale 

Fréquent / Ponctuel / Rare 

Exposition aux risques de 
contagion(s) 

Fréquent / Ponctuel / Rare 

Risque de blessure Très grave / Grave / Légère 

Sujétions horaires dans la 
mesure où ce n’est pas 
valorisé par une autre prime 

Travail le soir, le week-end, le dimanche, les jours 
fériés, la nuit 
Fréquente / Ponctuelle / Rare / Sans objet 



Itinérance/déplacements 

L’agent est amené à se déplacer quotidiennement 
d’un lieu à un autre pour pouvoir exercer sa fonction. 
Les déplacements entre la résidence principale et le 
lieu de travail ne permettent pas de qualifier la 
fonction comme itinérante. 

Contraintes 
météorologiques 

Fortes / Faibles / Sans objet 

Travail posté 
Valorisation des fonctions imposant une présence 
physique au poste de travail sans pouvoir vaquer 
librement (ex : agent d'accueil) 

Engagement de la 
responsabilité financière 
(régie, bon de commandes, 
actes d'engagement, …) 

Capacité du poste à engager, seul, la responsabilité 
financière de la collectivité. 

Engagement de la 
responsabilité juridique 

Capacité du poste à engager, seul, la responsabilité 
juridique de la collectivité 

Posture 
Posture entrainant des contraintes physiques : 
Elevé / Modéré / Sans objet 

Bruit 
Exposition au bruit de façon continue et/ou répétée : 
Elevé / Modéré / Sans objet 

Travail sur ordinateur 
Temps de travail passé devant un écran supérieur à 
50% 

Obligation d'assister aux 
instances 

Instances diverses : conseils municipaux, 
d'administration, commissions municipales, en 
dehors de son temps de travail habituel 

Expérience 
professionnelle 

Expérience sur un poste 
similaire 

Dans une autre structure ou au sein de la structure 

Expérience professionnelle 
dans d'autres domaines 

Avec des compétences transférables sur le poste 
actuel 

 
Le montant de l'IFSE est réexaminé : 
-en cas de changement de fonctions ; 

-tous les quatre ans (au moins), en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent ; 

-en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
 
L’IFSE est versée mensuellement. 
 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territoriale notifié à l’agent. 
 
Article 6 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent.  
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu 
compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
 
Fixés après avis du comité technique, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents 
de la Mairie de Quint Fonsegrives est appréciée portent notamment sur :  
- les compétences professionnelles et techniques ; 

- les compétences relationnelles ; 

- les compétences liées à la fonction de référent, à une expertise ; 

- les compétences de management de l’équipe, de l’activité, institutionnel, stratégique. 
 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1.  
Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des 
objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. 
Le CIA fera l’objet d’un versement mensuel pour le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. 
Le CIA fera l'objet d'un versement semestriel (en juin et en novembre) pour tous les autres cadres 
d’emplois.  
 

 
 
 



 
 

Critères d’évaluation du CIA 
 

Critères d'évaluation 

Répartition de chaque critère 
dans l'enveloppe individuelle 

Définition du critère 
Si en position 
d'encadrement 

Sans 
encadrement 

Respect des consignes 
et/ou directives et prise 
d'initiatives 

20% 25% 
Ordre d'exécution, obligations 
statutaires (devoir de réserve,), 
règlement intérieur, hygiène/sécurité, 

Fiabilité et qualité de son 
travail 

20% 25% 
Niveau de conformité des opérations 
réalisées 

Adaptabilité et 
disponibilité 

20% 25% 
Capacité à intégrer les évolutions 
conjoncturelles et/ou structurelles et à 
assurer la continuité du service 

Relation avec la 
hiérarchie 

20% 25% 
Respect de la hiérarchie et des règles 
de courtoisie, rend compte de son 
activité 

Animer une équipe 20% 0% 
Capacité à motiver et dynamiser un 
collectif de travail. Structurer l'activité, 
gérer les conflits et capacité à déléguer. 

 
Article 7 : répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions pour lesquels sont fixés les montants 
maximaux applicables à chacune des parts sans dépasser le plafond global applicable aux corps de 
référence de la fonction publique d’Etat. 

 
Groupes montants maxi 

 

Groupe Filière Cadre d'emplois 
Fonction (à titre 

indicatif) 
Maxi IFSE 

annuel 
Maxi CIA 

Total Maxi 
RIFSEEP 

Maxi Etat 
RIFSEEP 

C2 

Administrative 
Adjoints 
administratifs 

Agent d'accueil et 
administratif, 
agent des 
espaces verts, 
entretien des 
bâtiments et 
toutes fonctions 
opérationnelles 
d'exécution. 

1 800,00 € 1 600,00 € 3 400,00 € 

12 000,00 € 

Culturelle 
Adjoints du 
patrimoine 

12 000,00 € 

Animation Adjoints d’animation 12 000,00 € 

Médico-
sociale 

ATSEM 12 000,00 € 

Technique 
Adjoints techniques 12 000,00 € 

Agents de maîtrise 12 000,00 € 

C1 

Administrative 
Adjoints 
administratifs 

Chef de service, 
Agent comptable 
et paye, 
Gestionnaire RH, 
agent de 
prévention et 
toutes fonctions 
opérationnelles 
nécessitant une 
expertise 

9 000,00 € 3 000,00 € 12 000,00 € 

12 600,00 € 

Culturelle 
Adjoints du 
patrimoine 

12 600,00 € 

Technique 

Agents de maîtrise 12 600,00 € 

Adjoints techniques 12 600,00 € 

B3 Administrative Rédacteurs 

Exercice d'une 
fonction 
nécessitant une 
expertise ou une 
compétence rare 

5 760,00 € 4 240,00 € 10 000,00 € 16 645,00 € 

B2 

Administrative Rédacteurs Chef de service 

9 000,00 € 4 400,00 € 13 400,00 € 

18 200,00 € 

Culturelle 
Assistant 

conservation 
Chef de service 17 000,00 € 



patrimoine et 

bibliothèques 

Sportive Éducateurs des APS Chef de service 18 200,00 € 

B1 Administrative Rédacteurs Direction de Pôle 9 000,00 € 5 000,00 € 14 000,00 € 19 860,00 € 

A4 
Médico-
Sociale 

Educateurs de 
jeunes enfants 

Animateur 4 500,00 € 3 000,00 € 7 560,00€ 14 560,00 € 

A4 Administrative Attachés 
Responsabilité 
de la veille 
juridique 

7 200,00 € 5 800,00 € 13 000,00 € 24 000,00 € 

A3 Administrative Attachés Chef de service 9 600,00 € 7 400,00 € 17 000,00 € 30 000,00 € 

A2 Administrative Attachés Direction de Pôle 12 000,00 € 8 000,00 € 20 000,00 € 37 800,00 € 

A2 Technique  Ingénieurs Direction de pôle 16 500,00 € 3 500,00 € 20 000,00 € 37 800,00 € 

A1 Administrative Attachés 
Direction 
Générale 

16 800,00 € 8 400,00 € 25 200,00 € 42 600,00 € 

 
Article 8 : cumuls possibles 
 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de 
servir. 
 
Il est donc cumulable, par nature, avec : 

- l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 
- l’indemnité pour travail dominical régulier ; 
- l’indemnité pour service de jour férié ; 
- l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 
- l’indemnité d’astreinte ; 
- l’indemnité de permanence ; 
- l’indemnité d’intervention ; 
- l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 
- la prime d’intéressement à la performance collective des services ; 
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 
- la prime exceptionnelle COVID-19. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
 
- d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ;  
 
- d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents 
concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 
 
- d’abroger les dispositions des délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire pour les 
cadres d’emplois sus mentionnés ; 
 
- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 
 

 
DEL/2021/035 
 
Objet : Communication du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes sur 
les exercices 2013 et suivants de Toulouse Métropole et des réponses apportées par le 
Président de la Métropole. 

 
Le rapport définitif portant sur le contrôle des comptes et de la gestion de Toulouse Métropole 
au titre des exercices 2013 et suivants a été adressé par la Chambre Régionale des Comptes 
au Président de l’Etablissement qui l’a présenté à son organe délibérant le 17 décembre 2020. 
 
Conformément à l’article L.243-8 du code des juridictions financières, la chambre a adressé 
ce document aux maires de toutes les communes membres de Toulouse Métropole. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 



- La gouvernance et le pilotage de la Métropole, 
- La qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes, 
- La situation financière, 
- La gestion des ressources humaines. 

 
Vu le code des juridictions financières, 
Vu le rapport de la chambre régionale des comptes annexée, 
Vu les observations du Président de Toulouse Métropole annexée, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
Article unique : De prendre acte, de la communication du rapport d’observations définitives 
de la chambre Régionale des Comptes Occitanie concernant la gestion de Toulouse Métropole 
au cours des exercices 2013 et suivants et d’autre part de la tenue du débat portant sur le 
rapport. 

 

 
DEL/2021/036 
 
Objet : Approbation du compte de gestion 2020 de la commune. 

Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être assuré que 
le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés  
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour 
l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

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

-  approuve le compte de gestion 2020 de la    Commune. 
 

 
DEL/2021/037 
 
Objet : Approbation du compte administratif 2020 de la commune. 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2020 qui suivent : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l'exercice 2020 

Dépenses 5 263 682.61 705 339.55 5 969 022.16 

Recettes 5 564 410.68 376 329.59 5 940 740.27 

Solde d'exécution        300 728.07   -329 009.96   -28 281.89 

     

Résultat reporté 2019 + / - 291 209.98 722 565.26 1 013 775.24 

     

Résultat de clôture 591 938.05 393 555.30 985 493.35 

     

Restes à réaliser à 
reporter en 2021 

Dépenses                            -                264 419.54     

Recettes                            -                  29 113.20     

Solde                            -             -  235 306.34     

     

Résultat final 2020 591 938.05 158 248.96 750 187.01 

 

Monsieur le Maire, absent, ne prend pas part au vote. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- adopte le compte administratif 2020 de la Commune 

 

 
DEL/2021/038 
 
Objet : Affectation de résultat définitif N-1 de la section de fonctionnement.  

Suite à l’approbation du compte administratif 2020, il est indiqué que le Conseil Municipal doit 
décider simultanément, en cas de soldes positifs, de l’affectation des résultats qui doivent  
couvrir prioritairement les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite le besoin de 
financement dégagé par la section d'investissement, le solde étant affecté en excédent de 
fonctionnement reporté. 
 
Les résultats de l’année 2020 se présentent comme suit : 
 

A Résultat de l’exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 300 728.07 

B Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + 

(excédent) ou – (déficit) 
+ 291 209.98 

C/ Résultat à affecter 
= A + B (hors restes à réaliser) 

+ 591 938.05 

D Solde d’exécution d’investissement N-1 
(précédé de + ou -) 

 
- 329 009.96  

R 001 (excédent de financement) +722 565.26 

E Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 
Besoin de financement 

 

 
 

- 235 306.34 

Besoin de financement = F = D + E 0 

  
  
  



  
  

Affectation de résultat proposé :  
1) Affectation au compte 1068 (couverture minimum du besoin de 

financement) 
300 000.00 

2) Report en fonctionnement au compte 002 291 938.05 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve, l’affectation des résultats de l’exercice 2020 

 

 
DEL/2021/039 
 
Objet : Constatation des restes à réaliser du BP 2020 reportés au BP 2021 

Monsieur le Maire propose les restes à réaliser suivants : 
 
 

DEPENSES 

Opération Montant des RAR 

200205 Aménagement/équipement écoles              5 506.46 €  

200202 Bâtiments communaux Réseaux            38 225.00 €  

200203 Aménagement bibliothèque              1 707.60 € 

200204 Aménagement de la mairie            12 016.00 € 

200206 Stade : terrains, bâtiments            17 026.50 €  

200208 Environnement            57 533.18 € 

200901 Centre de loisirs              1 990.68 € 

200201 Salle polyvalente Marne          130 414.12 € 

Total          264 419.54 €  

RECETTES 

 Opération Montant des RAR 

200206 Stade : terrains, bâtiments             29 113.20 €  

                    Total             29 113.20 € 

 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve les restes à réaliser proposés pour la section d’investissement pour l’année 2020      
reportés au BP 2021. 
 
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
  

 

 
DEL/2021/040 
 

Objet : Vote des taux d'imposition pour 2021 

 

Conformément à l'article 1636 B sexies du Code Général des impôts, le Conseil Municipal vote 

chaque année les taux des impôts locaux, à savoir : 



 

 

● la taxe d'habitation, 

● La taxe foncière sur les propriétés bâties, 

● La taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

Pour 2021, les taux de fiscalité sont impactés à deux niveaux par : 

 

-  le transfert du produit de foncier bâti départemental conformément à la réforme de la fiscalité 

locale qui vient compenser la perte du produit de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, 

 

-  le dispositif métropolitain qui prévoit un transfert de fiscalité entre le budget annexe déchets 

et le budget principal de la Métropole. 

 

En effet, Toulouse Métropole a acté une diminution et une harmonisation du taux de TEOM. 

La perte de recettes liée à cette harmonisation sera compensée par une augmentation du 

foncier bâti métropolitain. 

 

Afin que le dispositif soit neutre pour le contribuable de la commune de Quint-Fonsegrives, 

Toulouse Métropole propose de reverser sur l’attribution de compensation le produit qui 

permet un ajustement communal du foncier bâti sans perte de ressource pour la commune de 

Quint-Fonsegrives. 

 

Ainsi, le taux de TEOM sur le périmètre de la commune de Quint-Fonsegrives passe de  

9,00% à 8,10% et le taux de foncier bâti métropolitain de 5,96% à 13,20%. La neutralisation 

des impacts de cette harmonisation pour les contribuables à la TEOM et à la taxe foncière 

requiert de diminuer le taux communal de 6.34 points, soit le passage à un taux à 28.33% en 

2021.  

 

Afin de ne pas faire supporter aux contribuables de la commune de Quint-Fonsegrives une 

fiscalité supplémentaire, il est proposé d’appliquer cette baisse du taux communal. 

Par ailleurs, le taux de taxe foncière sur les propriétés non-bâties étant lié à la baisse du taux 

de taxe foncière sur les propriétés bâties, il est proposé une diminution du taux qui passerait 

de 89.42% à 73.07%. 

 

Les taux d'imposition pour 2021 sont actualisés pour tenir compte de l’intégration du taux 

départemental et du dispositif d’harmonisation de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères proposé par Toulouse Métropole. 

 

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 2021 : 

o Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 12.10%, 

o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 28.33%, 

o Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 73.07%. 

 

 

 
 
 
 



 
 
DEL/2021/041 
 
Objet : Approbation du rapport CLECT DU 16 février 2021 et des attributions de 

compensation 2021. 

La Commission Locale d’Evaluation des Transfert de Charges (CLETC) s’est réunie le  

16 février 2021 et a approuvé le rapport relatif à l’harmonisation de la TEOM et à la modification 

des attributions de compensation dans le cadre du mécanisme de neutralisation fiscale et 

budgétaire 

Conforment à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts : « Le montant de 

l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 

délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, 

et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport 

de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. » 

Le rapport de la CLETC est joint à la présente délibération et prévoit les modalités de 

modulation de l’attribution de compensation afin de permettre à chaque commune membre 

d’ajuster leur fiscalité pour compenser les effets cumulés de l’harmonisation du taux de TEOM 

et de la hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties métropolitaines. 

Par ailleurs et conformément à la volonté exprimée au sein du groupe de travail pour 

l’harmonisation de la TEOM, les effets induits sur la dynamique des bases, sur la baisse des 

dotations et sur la baisse du FPIC consécutives aux modulations de taux et d’attributions de 

compensation seront compensés selon les modalités suivantes : 

Compensation des dynamiques de bases : 

Le transfert du produit fiscal par les communes, à hauteur de 70 M€, emporte une perte de 

dynamique pour les communes évaluée à environ 1,4 M€ par an (sur la base d’une dynamique 

moyenne de 2%). 

Il est convenu que cette perte de dynamique soit restituée intégralement aux communes via 

la dotation de solidarité communautaire (DSC) selon les modalités suivantes : 

a) la dotation de solidarité communautaire est revalorisée, chaque année à compter de 2022, 

à hauteur du produit fiscal supplémentaire – correspondant à la progression des bases - perçu 

par Toulouse Métropole en raison du transfert du produit fiscal tel que susmentionné et évalué 

à 1,4 M€ ; 

b) cette revalorisation est égale au taux moyen de progression des bases métropolitaines. Elle 

sera affectée, au sein de la DSC, sur des critères favorisant la péréquation et la solidarité 

financière entre les communes membres et notamment l’écart de revenu par habitant, 

insuffisance de potentiel financier ou du potentiel fiscal au regard des potentiels financier ou 

fiscal moyen de la métropole ; 

c) pour les communes connaissant une progression des bases de foncier bâti supérieure à la 

moyenne métropolitaine ainsi constatée et afin de ne pas pénaliser les communes ayant une 

politique d’urbanisation et d’accueil de population, une dotation spécifique sera créée au sein 

de la dotation de solidarité communautaire permettant de reverser aux dites communes le 

produit tiré de la revalorisation des bases excédant le taux moyen métropolitain visé au a) ; 

d) dans le respect de ces principes, une révision générale des critères de la DSC sera menée 

dans le courant de l’année 2021. 

 

 



 

Impact sur les dotations : 

Les simulations réalisées à ce stade font apparaître des impacts modérés sur les dotations 

communales et globalement favorables pour une majorité de communes. 

Dans ce contexte, et compte tenu de la réforme fiscale en cours qui pourrait avoir un impact 

sur ces premières estimations, une analyse précise se tiendra à l’horizon 2023 afin de 

déterminer les modalités de compensation pour les communes connaissant une perte liée au 

transfert de fiscalité correspondant au produit de 70M€. 

Concernant le FPIC, un dispositif de neutralisation sera mis en œuvre. 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

Vu le rapport de la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) du 16 février 

2021, 

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

 
-  D’accepter la révision des attributions de compensation au titre de l'exercice 2021 et suivants 

telle qu'elle figure dans le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges 

(CLETC) du 16 février 2021. 

-  De fixer le montant de l’attribution de compensation 2021 à 1 982 236,00 € pour la commune 

de Quint-Fonsegrives. 

 

 
DEL/2021/042 
 
Objet : Attribution des subventions aux associations 
 

Monsieur le Maire présente les propositions d’attribution des subventions aux 
associations dont le montant apparait dans le tableau ci-dessous : 
 



 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour les subventions supérieures à 23 000 €, il 

convient de prévoir une convention conformément au décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 en 

application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations. 

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

- D’attribuer les subventions ci-dessus mentionnées, 

 
- D’habiliter Monsieur le Maire à signer les conventions requises pour l’attribution des 

subventions supérieures à 23 000 €. 

 

 
DEL/2021/043 
 
OBJET : Vote du budget primitif 2021 de la commune  

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

en recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement  5 718 074.05 

Section d’Investissement  1 731 155.30 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal votent le Budget Primitif 2021 de 
la commune ainsi : 
 
 
 
 
 

Montant 2021 en euros Pour Contre Abstention

ACCA (Chasseurs) 800                                        unanimité

ASSOC. SPORTIVE UNSS 760                                        unanimité

COMITE DES FETES 13 000                                  unanimité

FOYER RURAL QF 18 600                                  28 1

FOYER RURAL EMPLOI BUREAU 12 600                                  28 1

JARDINET DE SALSAS 1 000                                    unanimité

ORCHESTRE D'HARMONIE DE QUINT-FONSEGRIVES 1 000                                    unanimité

PERSONNEL COMMUNAL 3 000                                    unanimité

PERSONNEL COMMUNAL BONS NOËL 2 880                                    unanimité

UFAC ANCIENS COMBATTANTS 500                                        unanimité

USQF BASKET 11 000                                  unanimité

USQF COURIR 1 800                                    unanimité

USQF FOOTBALL 12 400                                  unanimité

USQF HANDBALL 12 400                                  unanimité

USQF JUDO 5 250                                    unanimité

USQF PETANQUE 1 900                                    unanimité

USQF RUGBY 13 000                                  unanimité

USQF TENNIS 4 300                                    unanimité

USQF TENNIS DE TABLE 1 900                                    unanimité

USQF VOLLEYBALL 7 600                                    unanimité

LEC GRAND SUD 12 000                                  unanimité

COOPERATIVE ECOLE PRIMAIRE 4 300                                    unanimité

COPERATIVE ECOLE MATERNELLE 2 600                                    unanimité



 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chapitre 011 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 70 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 012 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 73 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 014 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 74 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 65 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 75 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 66 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 013 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 67 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 76 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 022 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 77 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 023 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 042 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 042 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

 

Investissement 

Dépenses Recettes  

Chapitre 20 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 13 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 21 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 16 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Chapitre 23 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 10 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Opération 200201 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 021 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Opération 200202 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 040 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Opération 200203 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
Chapitre 041 

29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 

Opération 200204 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Opération 200205 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Opération 200206 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Opération 200208 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Opération 200901 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Chapitre 16 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Chapitre 020 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Chapitre 040 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

Chapitre 041 
29 pours, 0 contres, 0 

abstentions 
  

 



 

 
DEL/2021/044 
 
Objet : Approbation du compte de gestion 2020 du budget annexe de la ZA. 

 

Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être assuré que 
le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion 
dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le compte de gestion 2020 de la "ZA". 

 

 

 
DEL/2021/045 
 
Objet : Vote du compte administratif 2020 du budget annexe ZA. 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2020 qui suivent : 

  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l'exercice 2020 

Dépenses 3 795 456.86 3 852 500.71 7 647 957.57 

Recettes 4 891 619.57 6 635 406.43 11 527 026.00 

Solde d'exécution 1 096 162.71 2 782 905.72   3 879 068.43 

     

Résultat reporté 2019 + / - -50 447.89 101 310.31 50 862.42 

     

Résultat de clôture 1 045 714.82 2 884 216.03 3 929 930.85 

     

Pas de Restes à Réaliser 

     

Résultat final 2020 1 045 714.82 2 884 216.03 3 929 930.85 

 

Monsieur le Maire, absent, ne prend pas part au vote. 

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

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte : 
 

- le compte administratif 2020 de la "ZA". 
 

 

 
 
 



 
 
DEL/2021/046 
 

OBJET : Vote du budget annexe 2021 ZA « LA GAMASSE ». 

Monsieur le Maire présente le Budget annexe 2021 ZA « La Gamasse » qui se présente 

comme suit : 

 

Section de Fonctionnement      7 282 931.56 € 

Section d’Investissement      6 802 931.74 €    

 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 les membres du Conseil Municipal votent le Budget annexe 2021 ZA « La Gamasse » 
ainsi : 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chapitre 011 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 
Chapitre 002 

24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 

Chapitre 042 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 
Chapitre 042 

24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 

Chapitre 043 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 
Chapitre 043 

24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 

Chapitre 65 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 
 

 

Chapitre 66 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 
 

 

 

Investissement 

Dépenses Recettes  

Chapitre 040 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 
Chapitre 001 

24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 

Chapitre 16 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 
Chapitre 040 

24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 

 
 

Chapitre 16 
24 pours, 0 contres, 5 

abstentions 

 

 

 


