
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 DECEMBRE 2015 
 

COMPTE RENDU 

 

 
 
Étaient présents : PARRA Robert, BARRAL Thibaut, MOLES Christelle, CUTANDA Josette, BOURBOUJAS 
Françoise, CASTELLO Valérie, BARRAL Arnaud, ALVERGNE Brice, BOUSQUET Pascale, OULLIE Francis, 
RIVIERE Fabien, VALERO Fanny 
Étaient absents représentés :  MANDON Eric, PARINELLO Cédric, BERANGER Corinne 
Étaient absents : SAURI Sophie, DOUZE Rik 
 
 
Délibération 53.2015 
Mutualisation des services Monsieur le Maire rappelle qu’une délibération donnant un avis favorable sur le 
projet relatif à la mutualisation des services a été prise au mois de septembre 2015, conformément à l’article 
L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par la loi n°2010-1563 du 16 dé cembre 
2010 portant réforme des collectivités territoriales. Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire que chaque 
commune membre de la Communauté ayant formulé son accord de principe quant à sa participation aux différents 
thèmes retenus procède à l’approbation formelle des conventions afférentes, pour une mise en place au 1er janvier 
2016. 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la signature des conventions de mutualisation des 
services. Les crédits sont inscrits au budget 2016. 
 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte cette signature. 
 
 
Délibération 54.2015 
Régime indemnitaire 2016 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du 10 septembre 2002 décidant d’instituer un régime 
indemnitaire au profit des agents stagiaires et titulaires de la Commune, dans la limite des taux annuels moyens à 
compter du 1er janvier 2002. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’instituer à compter du 1er janvier 2016 le régime indemnitaire 
pour un montant global de 41 000 € au profit des agents de la Commune. Les bénéficiaires et les montants 
individuels seront déterminés par arrêtés individuels en fonction des critères ci-dessus. Les crédits sont inscrits au 
budget 2016 
 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal vote le montant global. 
 

 
Délibération 55.2015 
Décisions modificatives 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’approuver les décisions modificatives 
suivantes sur le budget 2015 de l’eau et assainissement de la commune pour équilibrer les comptes 23 et 21. 
 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte cette ventilation de fin d'année. 
 
 
Délibération 56.2015 
Budget mairie – M14 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de régulariser l’actif de la commune suite à la 
fin de travaux tels que la réfection de la toiture scolaire et l’aménagement de l’éclairage du stade de foot. 
 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte cette régularisation de fin d'année. 
 
 
 


