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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2020 

 

Etaient présents : Mmes/MM. FOUILLER – GROSJEAN – DEBUE – PALMA – SOLA – 

CASAMATTA – JULIEN - SILVY – PHILIBERT - REYNAUD - FREYTAG – BILLAUD - 

LUSTENBERGER – MASSEY – RAMOINO 

Procurations :  C. MOREL à Ph. PHILIBERT 

   J. DANON à J-L. SOLA 

   F. SCHMITZ à Ch. BILLAUD 

   S. HOSTALERY à J-L. LUSTENBERGER 

   N. CZIMER-SYLVESTRE à E. PALMA 

   A. HERVIEUX à E. MASSE7 

Absentes excusées : H. DAMIGNANI – C. GIORGINI 

Absents : A-M. ROUBAUD – D. LAGORCE – R. MAUREL – F. UFFREN 

Secrétaire : Pascal GROSJEAN 

 

Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2019. 

 

Pour : 14 

Abstention : 7 

 

Question n° 1 : FINANCES – Autorisation d’engager des dépenses 

d’investissement 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Le conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans les limites ci-dessus définies. 

 

Pour : 14 

Abstention : 7 

 

Question n° 2 : FINANCES – Subvention au CCAS 

Rapporteur : Jean-Louis SOLA 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le versement au CCAS d’un acompte sur 

subvention d’un montant de 250 000 €, avant le vote du budget primitif sur l’exercice 

2020. 

 

Question n° 3 : FINANCES – Restauration école élémentaire – Demande de 

subventions 

Rapporteur : Pascal GROSJEAN 

 

Maîtrise d'œuvre 85 000,00 €    Etat - DETR 400 000,00 €       

Couverture 88 980,00 €    Dpt - Contractualisation 71 000,00 €         

Panneaux photovoltaïques 45 830,30 €    Autofinancement 248 616,68 €       

Menuiseries extérieures 110 509,37 €  

Isolation par l'extérieur 101 010,51 €  

Eclairage Led 24 286,50 €    

Chauffage 98 000,00 €    

Rafraichissement 100 000,00 €  

Peintures, faux plafonds 66 000,00 €    

Total 719 616,68 €  Total 719 616,68 €       

DEPENSES RECETTES
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Le conseil municipal : 

 

- Adopte les modalités de financement définies ci-dessus ; 

- Sollicite l’Etat dans le cadre de la DETR ; 

- Sollicite le Département dans le cadre de la contractualisation ; 

- Autorise le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

Pour : 14 

Abstention : 7 

 

Question n°4 : DOMAINES – Rétrocession ancien centre de secours 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

L’acte de transfert étant établi en la forme administrative, le conseil municipal, à 

l’unanimité : 

 

- Autorise le maire à signer l’acte en la forme administrative ; 

- Accepte la rétrocession du SDIS à la commune de la parcelle AM 157 d’une 

contenance de 327 m² ; 

- Autorise le maire à signer l’acte authentifiant la rétrocession de la parcelle AM 

157. 

 

Question n°5 : FONCTION PUBLIQUE – Ressources humaines – Création de 

l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 

Rapporteur : Joël FOUILLER 

 

- Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués à 

l'occasion des consultations électorales est assurée : 

 

 soit en indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour ceux des 

agents pouvant y prétendre,  

 soit par le versement d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour 

élections calculée réglementairement sur la base de l'indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires. 

 

Qui peut bénéficier de cette indemnité ?  

 

 Les fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non titulaires relevant ou 

exerçant des fonctions du niveau de la catégorie B, dont l’indice brut est supérieur 

à 380 et qui ne bénéficient pas de l’indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires ; 

 Les fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non titulaires relevant ou 

exerçant des fonctions du niveau de la catégorie A  

 Les fonctionnaires de catégorie C ou B dont l’indice brut est inférieur à 380 

perçoivent des I.H.T.S (indemnité horaire pour travaux supplémentaires) 

correspondant aux missions supplémentaires induites par les scrutins et 

impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires.  

 

MODALITES DE CALCUL :  

 

1/ A l’occasion des élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, 

municipales, consultations par voie de référendum, élections des membres de 

l’assemblée des communautés européennes, le montant de l’indemnité est calculé en 

fonction du travail consacré aux opérations électorales, en dehors des heures normales 

de service.  
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Dans la limite d’un crédit global (si plusieurs agents sont concernés) : Le crédit global est 

obtenu en multipliant le montant maximal de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour 

travaux supplémentaires par le nombre de bénéficiaires.  

 

Et dans la limite d’un montant individuel maximum (pour un seul agent concerné) : Le 

montant individuel maximum pouvant être attribué par l’autorité territoriale ne peut 

excéder le quart du montant de l’indemnité forfaitaire annuelle. 

 

IFTS FORFAITAIRE ANNUELLE - CADRES D'EMPLOIS DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE 

CONCERNES 

 

 1ERE CATEGORIE : 1 480.01 € Directeur et attaché principal 

 2EME CATEGORIE : 1 085.20 € Attaché, secrétaire de mairie 

 3EME CATEGORIE : 862.98 € - rédacteurs dont l’indice brut est supérieur à 380 et 

qui ne bénéficient pas des IHTS. 

 

Le Maire fixera les attributions individuelles dans la limite du crédit global et les 

modalités de calcul de l’IFTS. 

Le paiement sera effectué après chaque tour des consultations électorales. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Instaure l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en faveur des 

fonctionnaires titulaires et stagiaires qui, en raison de leur grade ou de leur indice, 

sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

- Etend le bénéfice de cette prime aux agents non titulaires de droit public de même 

niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires (le 

cas échéant) 

- Autorise l'autorité territoriale à procéder aux attributions individuelles en fonction 

du travail effectué à l'occasion des élections. 

A 19h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


