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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 AVRIL 2014 

 
 
Présents : MM. LAMY-MASCAROU Claude, BITAILLOU Guy, CANO Alain, Mmes 

LARROUTUDE Marie, BESTI Pascale, COURDE Sylvie, FERRER Marie-Christine, POUTS 
Elisabeth, SINSAU-PARFAIT Jacqueline, 

Absents :  
Excusés : MM. DE SOUSA Helder qui donne pouvoir à M Thierry LADEVEZE, 

DUMARTIN Pascal qui donne pouvoir à Mme Mayi LARROUTUDE 
Secrétaire de séance : M. LADEVEZE Thierry 
 

REAFFECTAION DU RESULTAT DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal qu’une demande de Madame la 

Trésorière a été faite afin de modifier l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2013. 

Il est constaté que le compte administratif fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de : 60 079,61 
- un déficit d’investissement de : 45 305,81 
 
Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit : 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 60 079,61 
Résultat d’investissement reporté (001) déficit 45 305,81 

 
Voté à l’unanimité 

 
BUDGET DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote le budget primitif 2014 
Section d’investissement : 204 046,85 € 
Section de fonctionnement : 362 963,00 € 
Voté à l’unanimité 

 
BUDGET CAISSE DES ECOLES 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote le budget primitif 2014 
Section de fonctionnement : 74 300,00 € 
Voté à l’unanimité 

 
INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Le Maire fait savoir à l’assemblée que les indemnités dont peuvent bénéficier les élus locaux sont 
fixées par les articles L.2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Il indique que le 
montant maximal pouvant être versé au maire est calculé en fonction de la strate démographique de la 
commune et par référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, soit l’indice 
brut 1015 (majoré 812).  

Les indemnités de fonction des adjoints sont également fixées, par strates démographiques, en 
pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique (indice brut 1015). 

Il précise que l’indemnité versée à un adjoint peur dépasser le maximum prévu, à condition que le 
montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Marie et aux Adjoints ne soit pas 
dépassé. 

En outre il peut être attribué aux conseillers une indemnité de fonction, sous deux conditions : 
� Celle-ci doit rester dans l’enveloppe indemnitaire, à savoir le montant total des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ; 
� Elle ne peut excéder 6% de l’indice brut 1015. 

 
Le Marie rappelle que la commune appartient à la strate démographique de 500 à 999 habitants ; 

l’indemnité mensuelle maximale (valeur au 1er mars 2014) 
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� 1 178,46 € pour le Maire 
�    313,62 € pour chacun des adjoints 

Le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur l’application de ces dispositions et sur les modalités de 
répartition des crédits alloués au Maire, les adjoints et conseillers municipaux attributaires des délégations. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
 
Considérant le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux 

adjoints, 
 
Considérant les délégations de fonction accordées par le Maire aux adjoints et à certains conseillers 

municipaux, 
 
Considérant que le Conseil municipal peut faire masse des indemnités pour les répartir entre les 

bénéficiaires qu’il aura désignés en tenant compte de leur charge de travail, sans dépasser le montant total 
des indemnités susceptibles d’être accordées au Maire et adjoints réglementaires, 

 
DÉCIDE d’attribuer à compter du 1er mai 2014, 

� Au Maire : l’indemnité de fonction au taux de 18% du montant de traitement correspondant à 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

� A M. Claude LAMAY-MASCAROU 1er adjoint : l’indemnité de fonction au taux de 5 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

� A M. Guy BITAILLOU 2ème adjoint : l’indemnité de fonction au taux de 5 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

� A M. Alain CANO 3ème adjoint : l’indemnité de fonction au taux de 5 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

� A Mme Marie LARROUTUDE 4ème adjoint : l’indemnité de fonction au taux de 5 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

 
PRÉCISE  

� que ces indemnités évolueront automatiquement selon les variations de la valeur de l’indice 
100 majoré applicable aux fonctionnaires ; 

� que la dépense sera imputée à l’article 6531 du budget communal ; 
� que conformément aux dispositions de l’article L.2123-20-1 II du Code Général des 

Collectivités Territoriales, un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées 
aux membres du Conseil municipal est joint à la présente délibération. 

Voté à l’unanimité 
 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE AU TITRE D E L’ARTICLE  L 
2122-22 du CGCT  
 

Le code général de collectivités territoriales et plus particulièrement son article L 2122-22 
autorise le conseil municipal à déléguer en tout ou partie et pour la durée du mandat les attributions 
suivantes :  
 

• 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ;  

• 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal ;  

• 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
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• 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 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 au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal ;  

• 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 ;  

• 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

• 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ;  

• 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par 
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

• 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 € 
autorisé par le conseil municipal ;  

• 21° D'exercer, 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 code de l'urbanisme ;  

• 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 
L. 240-3 du code de l'urbanisme ;  

• 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.  

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration de la 
commune, 

Le conseil municipal, en ayant délibéré,  
APPROUVE les délégations du Conseil municipal au Maire énumérés ci-dessus et 
AUTORISE  M. le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes, conventions, 

contrats et documents de toutes natures relatifs à cette question.  
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Voté à l’unanimité 
 

DELEGATION DU MAIRE POUR LA PASSATION DE MARCHES 
Le Maire expose que l'article L.2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales donne à 

l'assemblée la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée du mandat, un certain nombre d’attributions 
dont notamment celle 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 » 

Il précise que cette délégation peut concerner tous les marchés quelle que soit la procédure mise en 
œuvre et quel que soit le montant de l’opération. 

Il précise également que l’article L. 2122-23 du même code dispose que « Sauf disposition contraire 
dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas 
d'empêchement du maire, par le conseil municipal ».  Le Maire propose donc au Conseil, dans la mesure où 
ce dernier accepterait de lui donner délégation et afin de permettre une bonne administration de la 
Commune dans l’hypothèse où lui-même serait empêché, de prévoir que les règles ordinaires de 
suppléance du Maire pourraient s’’appliquer aux domaines ayant fait l’objet d’une délégation. 

Il rappelle que ces règles, prévues à l’article L. 2122-17 du Code précité sont les suivantes : « en 
cas d’absence, de suspension, de révocation, 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 désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». 

Le Maire invite l'assemblée à examiner s'il convient de faire application de ce texte. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de la Commune, à donner au Maire 

cette délégation, 
Considérant que le Maire doit rendre compte de l’usage qu’il fait des délégations à chacune des 

réunions du conseil municipal. 
DÉCIDE  -  de donner délégation au Maire, pour la durée du mandat, pour prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres passés selon une procédure adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

-  qu’en cas d’empêchement du Maire, son suppléant bénéficiera de la présente délégation. 
Voté à l’unanimité 
 

SUBVENTIONS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu du prochain vote du budget, il 

convient de statuer sur les subventions à allouer. 
 2013 2014 

CCAS Gabaston 3 000 € 3 000 € 

Tennis Club Gabaston 300 € 300 € 

PAP 15 Thèze 400 € 400 € 

Parents d’élèves 1 550 € 1 550 € 

Club de Gymnastique 250 € 250 € 

Croix Rouge 50 € 50 € 

FC 2 Vallées 1 200 € 1 200 € 

FNACA 50 € 50 € 

Foyer Rural 1 300 € 1 300 € 

Ligue contre le Cancer 100 € 100 € 

Sté de Chasse de Gabaston 500 € 500 € 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
DÉCIDE  d’allouer les subventions ci-dessus répertoriées. 
Voté à l’unanimité 

 
TAXES 
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Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixées les taux des quatre 
grands impôts locaux, notamment : 

 
- les limites de chacun, d’après la loi du 10 janvier 1980, 
- les taux appliqués l’année dernière, et le produit attendu cette année. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Considérant que le budget nécessite des rentrées fiscales de 145 837 €, 
FIXE   les taux d’imposition pour l’année 2014 comme suit : 
 

FIXATION DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX ANNEES 2014 
Taxes Taux 2013 Taux 2014 Base 2014 Produit 2014 

Taxe d’Habitation 14,26 14,26 726 900 103 656 
Foncier Bâti 6,00 6,00 435 600 26 136 
Foncier non Bâti 29,56 29,56 36 700 10 849 
C. F. E. 22,69 22,69 22 900 5 196 

TOTAL 145 837 
Voté à l’unanimité 

 
INDEMNITE DU RECEVEUR 

Le Conseil municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 
DECIDE : 
− De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 
16 décembre 1983 

− D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 70% par an 
− Que l’indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

précité et sera attribué à Madame SASSUS ROMEO, Receveur municipal 
− De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires 
Voté à l’unanimité 

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE LA  COMMUNE POUR 
LA CAISSE DES ECOLES 

Le Maire expose au Conseil Municipal le projet de mise à disposition de 
personnels auprès de la Caisse des Ecoles pour assurer la restauration scolaire et la 
surveillance des enfants pendant le temps de pause méridienne. 

 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir 

délibéré, 
 
Le Conseil Municipal 
 
AUTORISE la signature de la convention de mise à disposition figurant en 

annexe avec la Caisse des Ecoles. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 


