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                                                       PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AOUT 2020 
 

 
 
 
 
 
L’an deux mille vingt, le vingt-quatre août, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Pechabou, 
légalement convoqué le 13 Aout 2020, s’est réuni Salle du Conseil Municipal sous la présidence de Madame Dominique 
SANGAY, Maire. 
Présents :  
Mesdames AZEMAR Virginie, CAMPILLA Emilie, CHARABIANI Haleh, DUPUY Séverine,  NOUVEL Béatrice, SANGAY Dominique, 
VIGNAL Marie-Hélène, WEILLER Myriam 
Messieurs BONINO Jean-Pierre,  DE FILLIPIS Olivier, DESPLAS Francis,  GILLEN Rémi, PUENTE Manuel, ROQUES Erich, SABATER 
Laurent  
Absents excusés :  
Absents :  
Procuration : DUMEZ Jérémie a donné procuration à DE FILLIPIS Olivier, BRUN François donné procuration à Francis DESPLAS, 
LIDY Blandine a donné procuration à  NOUVEL Béatrice, BARRERE Sandrine a donné procuration à Haleh CHARABIANI 
 
Ordre du jour :  
1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation des procès-verbaux des 25 juin 2020 et 10 juillet 2020 
3. Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par 
le Code de l’Urbanisme 
4. Attribution du marché public relatif à l’organisation et la gestion de l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) de l’école 
maternelle et l’école élémentaire de Pechabou 2020/2021 
5. Désaffectation et déclassement de la salle Poumirol en vue de sa cession 
6. Numérotation d’une habitation 
7. Délibération portant création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire 
déclaré en application de l’article 4 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
8. Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité 
9. Délibération relative à l’attribution de compensation 2020 
10. Délibération portant désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SIVURS 
11. Délibération portant désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la Société d’Economie Mixte 
Immobilière de la Vallée de l’Hers  
12. Délibération portant retrait de la délibération DCM2020-27 : modification de dénomination et vote des délégués 
13. Délibération portant retrait de la délibération DCM2020-15 du 28 mai 2020 et de la délibération 2020-20 du 09 juin 2020 
et vote des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués 
14. Délibération portant retrait de la délibération DCM2020-16 du 28 mai 2020 et vote sur les délégations consenties au 
Maire par le Conseil Municipal  
15. Questions et informations diverses 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
M. Rémi GILLEN est désigné secrétaire de séance 
 
Approbation des procès-verbaux des 25 juin et 10 juillet 2020 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par 
le Code de l’Urbanisme 
Madame la Maire donne lecture des déclarations d’intention d’aliéner, des  demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un 
des droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme à la commune depuis le 10 juin 2020 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DELIBERATIONS 

 
DCM 2020-39  
Attribution du marché public relatif à l’organisation et la gestion de l’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) de l’école 
maternelle et l’école élémentaire de Pechabou 2020/2021 
 Exposé des motifs 
Vu le marché public relatif à l’organisation et la gestion de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) lancé par la 
collectivité le 18 juin 2020 pour une remise des offres fixée au 17 juillet 2020 à 12h00, sous la forme d’une procédure 
adaptée ; 
Vu la commission d’appel d’offre réunie le 10 juillet 2020 afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des 
critères de sélection ; 
Vu le  rapport d’analyse des offres ;  
Considérant que la commission d’appel d’offres propose de retenir l’association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud 
; 
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 D’attribuer le marché public relatif à l’organisation et la gestion de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) de 

l’école maternelle et l’école élémentaire de Pechabou pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 
2021 à Loisirs Education et Citoyenneté  Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé – 31100 Toulouse pour un montant de 
140 257,07 €  

 D’autoriser Madame la Maire à signer tous les documents s’y rapportant 
 
 

DCM 2020-40  
Désaffectation et déclassement de la salle Poumirol en vue de sa cession 
 Exposé des motifs 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Considérant que la commune est propriétaire d’un immeuble dénommé salle Marius Poumirol sise 20 chemin du canal, sur 
une parcelle cadastré section AH n° 107,  anciennement à usage de salle des fêtes ;  
Considérant qu’aujourd’hui, cet immeuble n’est plus affecté à l’usage du public et n’a plus d’utilité publique en raison d’une 
part, de sa non-conformité aux normes fixées pour les Etablissements Recevant du Public et d’autre part du fait qu’un autre 
bâtiment rénové a aujourd’hui usage de salle des fêtes ; 
Considérant que l’équipe municipale ne souhaite pas garder ce bien dans son patrimoine et que dès lors, pour permettre à 
la commune de disposer de ce bien en vue d’une cession ultérieure, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la 
désaffectation de l’immeuble susvisé et son déclassement du domaine public pour être intégré au domaine privé communal.  
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 Constatent la désaffectation de l’immeuble dénommé salle Poumirol sise 20 chemin du canal, construit sur une  

parcelle cadastrée section AH n° 107 d’une contenance de 875 m² 
 Prononcent son déclassement du domaine public de la commune et l’intègrent au domaine privé communal 
 Disent que le déclassement prend effet à la date de la présente délibération 

 
 
DCM 2020-41  
Numérotation d’une habitation 
 Exposé des motifs 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en application de l'article 
L 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur 
les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.  
La numérotation suivante est proposée :   

Rue Pierre Paul Riquet 
NUMERO PARCELLE 

48 rue Pierre Paul Riquet Section AH n° 177 
Section AH n°247 

 
 Délibération 

 L’exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  
 D’adopter la numérotation ci-dessus  
 De prendre acte que les frais de premier établissement  du numérotage sont à la charge du budget communal  
 De charger Madame la Maire de communiquer cette information à l’administré ainsi qu’aux services du Cadastre 

et de la Poste. 
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DCM 2020-42  
Délibération portant création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire 
déclaré en application de l’article 4 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-
19 
 Exposé des motifs 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, 
Considérant qu’une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des 
agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour 
assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en 
télétravail ou assimilé. 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les critères 
d’attribution : 
Les critères d'attribution sont les suivants : « Tout au long de la période d'adaptation du service public à l'urgence sanitaire, 
ces agents ont été en contact direct avec des usagers de manière récurrente (école/service social) et/ou ont continué à 
exercer leur mission sur la voie publique ou en présentiel de manière récurrente ». Cette prime destinée à récompenser 
une présence des agents rendue compliquée par les conditions de la crise exclut les agents dont le travail s’est effectué 
principalement en télétravail et les agents en congés maladie.  
Considérant que le versement de cette prime n’est pas reconductible et doit être effectué en 2020. 
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à 18 Voix POUR 1 ABSTENTION 
décident :  

 D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence 
sanitaire, selon les modalités définies ci-dessus. 

 Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 400 € par agent, modulée  
 Le niveau maximal des primes pourra être différent selon les services et selon l’implication 
 Elle sera versée au mois de septembre 2020. 
 Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 D’autoriser la Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 

exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 Les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire sont prévus au budget  

 
 
DCM 2020-43  
Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité 
 
 Exposé des motifs 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
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, et 
notamment son article 3.1° ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au sein du service administratif ; 
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 Décident de recruter un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 
2021 inclus à raison de 27 heures hebdomadaires. 

 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 3 du grade augmentée du supplément familial 
de traitement, le cas échéant. 

 Disent que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 



 
DCM 2020-44 
Délibération relative à l’attribution de compensation 2020 
 Exposé des motifs 
Madame la Maire expose que le produit de la fiscalité perçue par le Sicoval est partiellement reversé aux communes sous 
forme d’attribution de compensation, (AC) pour tenir compte des charges et produits rattachés aux compétences 
transférées. 
Le Sicoval a délibéré le 10 juillet 2020 pour voter le montant de l’attribution de compensation pour 2020 (délibération 
S202007013 du Conseil communautaire). 
Il convient désormais à chaque conseil de se prononcer. 
Le reversement de l’AC s’effectue par douzième dès le mois de janvier et nécessite une délibération du Conseil de 
Communauté autorisant le Trésorier à réaliser ces opérations. 
  
Calcul des AC 2020 :  
Les montants d’AC présentés en annexe 1 au titre de l’année 2020 correspondant aux montants d’AC de 2011, desquelles 
sont retranchés :  
- Le coût des services communs constaté en 2019 (délibération du conseil communautaire du 12 septembre 2011). Ce 
prélèvement sur AC concerne les communes d’Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Deyme, Labège, Lauzerville, Montlaur. 
- La régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge des communes membres déduction faite de la part 
sur les investissements à réaliser sur la compétence petite enfance 
- La retenue relative au service commun d’autorisation du droit des sols, présenté en annexe 2 
- La charge nette globale issue du transfert de compétence de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage (délibération 
S201712016 du conseil communautaire). Les communes concernées sont Auzeville-Tolosane, Castanet-Tolosan, Escalquens, 
Labège et Ramonville-Saint-Agne 
- La retenue en investissement et fonctionnement relative au transfert de la compétence voirie et stationnement d’intérêt 
communautaire (délibération du 10 septembre 2012 du conseil communautaire) 
 
Précisions relatives à la compétence voirie 
Le Conseil de Communauté du 04 janvier 2016 a adopté le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) relatif à la compétence voirie. A ce titre, il a validé le principe de définition des enveloppes 
communales et leur mode de financement par retenue sur l’AC. 
Le tableau joint en annexe 3 détermine le montant de la retenue dur AC à partir : 
 Du choix réalisé par chaque commune pour la période 2019-2020 :  
o Pour le montant des enveloppes d’investissement : éligibles au financement « pool routier » du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne ou non éligibles à ces financements (dites «hors pool routier ») 
o Sur le mode de financement de cet investissement 
 Des travaux de fonctionnement de la voirie : 
 
Ces travaux sont constitués :  
- des travaux d’entretien 
Le Conseil de Communauté du 27 mars 2017 a approuvé la modification du financement des travaux de fonctionnement de 
la voirie (mutualisation). 
Cette modification, effective depuis le 1er avril 2017, a acté une retenue sur l’attribution de compensation annuelle au titre 
des travaux de fonctionnement (hors balayage et fauchage) calculée sur le linéaire de voiries communales pondéré suivant 
le trafic. 
- des travaux de balayage et de fauchage 
Par délibération du 08 avril 2019 (délibération S201904007), le Conseil de communauté a validé, à partir de 2019 et afin 
d’assurer la sécurité dans le cadre de la compétence voirie, le principe de prélèvement annuel fixe sur l’attribution de 
compensation pour le fauchage et le balayage. 
L’annexe 4 présente le détail par commune de la retenue sur AC pour l’entretien (délibération du 27 mars 2017 du conseil 
de communauté) et pour le fauchage et le balayage (délibération du 8 avril 2019 du conseil de communauté). 
Le total de l’enveloppe de travaux de fonctionnement est lui-même repris dans l’annexe 3. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la participation des trois communes du Sicoval concernées par le financement du budget 
annexe « Equipements intercommunaux », celle-ci est également prélevée sur les versements mensuels d’AC et de DSC. 
 
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 Approuvent les nouveaux montants des enveloppes voirie et des retenues sur AC correspondantes tels qu’ils 

apparaissent en annexe 3 et 4 
 Approuvent les montants de la retenue relative au service commun d’autorisation du droit des sols tels que 

présentés en annexe 2 
 Approuvent les montants des AC 2020 tels qu’ils apparaissent en annexe 1 
 Autorisent le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier 
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DCM 2020-45  
Délibération portant désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SIVURS 
 Exposé des motifs 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant qu’il convient de désigner, pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire, un 
membre titulaire et un membre suppléant 
Considérant les candidatures de : 
o titulaire : Mme CAMPILLA Emilie 
o suppléant : M. DE FILLIPIS Olivier 
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 Désignent en qualité de représentants de la commune auprès du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 

Restauration Scolaire de : 
o Mme CAMPILLA Emilie en qualité de titulaire 
o M. DE FILLIPIS Olivier  en qualité de suppléant 

 
 

DCM 2020-46  
Délibération portant désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la Société d’Economie Mixte 
Immobilière de la Vallée de l’Hers  
 Exposé des motifs 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant qu’il convient de désigner, pour la Société d’Economie Mixte Immobilière de la Vallée de l’Hers, un membre 
titulaire et un membre suppléant 
Considérant les candidatures de : 
o titulaire : Mme NOUVEL Béatrice 
o suppléant : Mme BARRERE Sandrine 
 
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 Désignent en qualité de représentants de la commune auprès la Société d’Economie Mixte Immobilière de la 

Vallée de l’Hers de : 
o Mme NOUVEL Béatrice en qualité de titulaire 
o Mme BARRERE Sandrine en qualité de suppléant 

 
DCM 2020-47  
Délibération portant retrait de la délibération DCM2020-27 : modification de dénomination et vote des délégués 
 
 Exposé des motifs 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020-27 portant élection des délégués représentant la commune auprès du Syndicat Mixte pour l’Etude 
et la Protection de l’Environnement ; 
Considérant que le Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de l’Environnement a changé de nom pour devenir Haute-
Garonne Environnement ; 
Considérant que la délibération du Conseil municipal susvisée indiquait l’ancienne dénomination et qu’il convient de la 
rapporter et de délibérer à nouveau ; 
Considérant donc qu’il convient d’élire, pour le Syndicat Haute-Garonne Environnement, un membre titulaire et un membre 
suppléant ; 
 
 Délibération 

 L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :  
 Retirent la délibération DCM2020-27 
 Considérant les candidatures de François BRUN pour le poste de délégué titulaire et de Séverine DUPUY pour le 

poste de délégué suppléant, que le vote a donné les résultats suivants : nombre de votants : 19 / nombre de 
suffrages exprimés : 19 / majorité absolue : 10 / François Brun (titulaire), Séverine DUPUY (suppléant) ont obtenu 
19 votes, constatent l’élection en qualité de représentants de la commune auprès du Syndicat Haute-Garonne 
Environnement de : 

o François BRUN en qualité de titulaire 
o Séverine DUPUY en qualité de suppléant 

 
 
 
 
 
 



 
DCM 2020-48  
Délibération portant retrait de la délibération DCM2020-15 du 28 mai 2020 et de la délibération 2020-20 du 09 juin 2020 
et vote des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués 
 
 Exposé des motifs 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 2020-15 portant indemnités du maire et des adjoints ; 
Vu la délibération n° 2020-15 portant indemnités des conseillers municipaux délégués ; 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 20 juillet 2020 demandant au Conseil municipal de retirer les deux 
délibérations précitées aux motifs suivants :  
- le montant de l’indemnité nette perçue par chaque élu n’apparaît pas dans le tableau récapitulatif des indemnités de 
fonction des élus de la commune en annexe de la délibération fixant les taux 
- la différenciation dans l’octroi des taux d’indemnité de fonction alloués aux adjoints doit être motivée 
Considérant qu’il convient donc qu’il de retirer les deux délibérations susvisées et de délibérer à nouveau ; 
Vu les articles L2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-23 et  
L2123-24, 
Considérant que la commune de Pechabou s’inscrit dans la strate démographique de 1000 à 3499 habitants, 
Considérant que pour cette strate et concernant l’indemnité du Maire, le taux maximal en pourcentage de l’indice brut 
terminal de la fonction publique est fixé 51,6 % de l’indice 1027 
Considérant que seuls les adjoints au Maire ayant délégation de fonctions ont droit à des indemnités de fonctions ;  
Considérant que pour cette strate et concernant l’indemnité des adjoints au Maire, le taux maximal en % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique est fixé 19,8 % de l’indice 1027 ; 
Considérant que la différenciation dans l’octroi des taux d’indemnité de fonction alloués aux adjoints, si elle autorisée, doit 
être motivée et qu’en l’espèce, les premier, deuxième et troisième adjoints assument des délégations dont la charge de 
travail et le temps consacré au service public sont plus importants et conséquents que les délégations confiées aux 
quatrième et cinquième adjoints ;  
Considérant que les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une 
indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire 
et aux adjoints ayant reçu délégation 
Considérant que la maire a nommé, par arrêté municipal en date du 28 mai 2020 :  
- Madame Myriam WEILLER conseillère municipale déléguée aux affaires concernant la communication 
- Madame Haleh CHARABIANI, conseillère municipale déléguée aux affaires concernant la solidarité et l’action sociale 
- Madame Blandine LIDY, conseillère municipale déléguée aux affaires  liées à la jeunesse, aux aînés et aux questions 
intergénérationnelles 
- Madame Sévérine DUPUY, conseillère municipale déléguée aux affaires concernant l’environnement et le développement 
durable 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions 
versées au Maire, aux adjoints au Maire et aux conseillers municipaux délégués, étant entendu que les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget municipal.  
Considérant que toute délibération du Conseil Municipal concernant les indemnités de fonction de plusieurs de ses 
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 
municipal (article L2123-20-1 du CGCT).  
 Délibération 
L’exposé entendu, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Retirent les délibérations DCM2020-15 et DCM2020-20 
 Décide, avec effet au 28 mai 2020, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de 

Maire à son montant maximum soit 51,6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
(indice 1027) 

 Décide, avec effet à compter de la date à laquelle les arrêtés de délégation auront acquis un caractère exécutoire 
de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au Maire à : 

 Premier adjoint : à son montant maximum soit 19,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique (indice 1027) ; 

 Deuxième adjoint : à son montant maximum soit 19,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique (indice 1027) 

 Troisième adjoint : à son montant maximum soit 19,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique (indice 1027) 

 Quatrième adjoint : à son montant maximum soit 8,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique (indice 1027) 

 Cinquième adjoint : à son montant maximum soit 8,8 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique (indice 1027) 

 L’octroi d’un régime différencié au profit des adjoints est motivé par le fait que les premier, deuxième et 
troisième adjoints assument des délégations dont la charge de travail et le temps consacré au service public 
sont plus importants et conséquents que les délégations confiées aux quatrième et cinquième adjoints ;  

 Décide, avec effet à compter de la date à laquelle les arrêtés de délégation auront acquis un caractère exécutoire 
de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de conseillers municipaux délégués à un 
montant de 5,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027)  



                                                                                                             Feuillet n° 
 

 
 

 Dit que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur 
du point de l’indice 

 Dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

Annexe à la délibération : TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES AUX MAIRE ET ADJOINTS 
POPULATION (totale au dernier recensement) : 2151 (INSEE 2016) 

MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) : 5857,43 € brut mensuel soit 5066,68  € net 
Indemnité maximale du maire : - Montant maximum : 51,6% de l’indice 1027 de 3889.40 € soit 2006,93 € brut 
Indemnité maximale d’un adjoint : 19,8 % de l’indice 1027 de 3889.40 € soit 770,10 € brut 
Nombre d’adjoints : 5 soit 3850,50 € 
Nombre de conseillers municipaux délégués 

 
Indemnités du maire 

Prénom Nom % de l’indemnité 
(allouée en % de 

l’indice brut terminal 
de la fonction 

publique) 

Total brut mensuel Montant de 
l’indemnité nette 

Dominique SANGAY 51,6 % 2006,93 € 1736,00 € 
 

Indemnités des Adjoints au maire 
Prénom Nom % de l’indemnité 

(allouée en % de 
l’indice brut terminal 

de la fonction 
publique) 

Total brut mensuel 
en €uros 

 

Sandrine FAURE-
BARRERE 

19,8 % 770,10 € 666,14 € 

Francis DESPLAS 19,8 % 770,10 € 666,14 € 
Béatrice LARTIGUE-

NOUVEL 
19,8 % 770,10 € 666,14 € 

Erich ROQUES 8,8 % 342,26 € 296,07 € 
Emilie RAPHANEL-

CAMPILLA 
8,8 % 342,26 € 296,07 € 

 
Indemnités conseillers municipaux délégués 

Prénom Nom % de l’indemnité 
(allouée en % de 

l’indice brut terminal 
de la fonction 

publique) 

Total brut mensuel 
en €uros 

 

Myriam WEILLER  5,50 % 213,91 € 185,03 € 
Haleh BAGHERI-

CHARABIANI 
5,50 % 213,91 € 185,03 € 

Blandine MARIE-LIDY 5,50 % 213,91 € 185,03 € 
Séverine DUPUY 5,50 % 213,91 € 185,03 € 

 5857.43 € 5066,68 € 
 
 
DCM 2020-49  
Délibération portant retrait de la délibération DCM2020-16 du 28 mai 2020 et vote sur les délégations consenties au Maire 
par le Conseil Municipal  
 
 Exposé des motifs 
Vu les dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet au conseil municipal de 
déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.  
Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 21 juillet 2020 demandant au Conseil municipal de retirer la délibération 
précitée au motif suivant :  
- Les points 21° et 26° ne fixent pas les limites ou conditions de délégations accordées 
Considérant qu’il convient donc qu’il de retirer la délibération susvisée et de délibérer à nouveau ; 
 
 Délibération 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame la Maire les délégations suivantes :  



 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder 
à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues 
à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal 
; 
Au titre de cette délégation, le maire pourra exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des secteurs suivants :  
- Zones urbaines : zone U 
- Zones d’urbanisation futures : Zone AU  
- Zones N 
- Zones A 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes 
de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 
La délégation au maire vaudra pour toutes les actions juridictionnelles en demande et en défense, en première instance et 
en appel, le maire étant habilité à se faire assister de l’avocat de son choix pour chacune des cations ci-dessus mentionnées.  
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la 
limite fixée par le conseil municipal ; Cette délégation au maire s’exercera dans la limite de 3000 € 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 50 000 € ; 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans 
les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
Au titre de cette délégation, le maire pourra exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des secteurs suivants :  
- Zones urbaines : zone U 
- Zones d’urbanisation futures : Zone AU  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la 
commune ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions 
; 
Au titre de cette délégation, le maire pourra demander l’attribution de subventions pour toutes catégories de subventions 
dans quelque domaine que ce soit et auprès de toutes catégories d’organismes. 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à 
la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de 
l'environnement. 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale 
pour le renouvellement du conseil municipal. 
En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, 
par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau. 
Madame la Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de 
la présente délégation de pouvoir (cf. article L. 2122-23 du C.G.C.T.). 
 
 
La séance est levée à 23h30      Rémi GILLEN 

Secrétaire de séance  
     
   

 
 
 
 
 
 « Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse peut être saisi par voie de recours formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter 
de la plus tardive des dates suivantes : - date de sa réception en Préfecture de Toulouse  - date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :- à compter de la notification de la réponse de l’autorité 
territoriale, soit :- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. » 


