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Objet: Atiribution d'une I

indemnité de conseilà Modome
et Messieurs res comàtoËÈr à;i;
Trésorerie de Murel

:59
présents :42
En

exercice

Absents excusés :

Communouté d,Agglomérollon
[e Muretoln Agglo
Déporlement de tq tlqute Goronne

I
I
I
|

ExrRAtT DU

-

REG|STRE

DES

oÉuBÉRATloNs DU

coNsEL

DE

cott

MUNAUïÉ

I

Procuroiions: ll
Ayont pris port ou vote : Sg
Dole de lo convocotion :4 décembre 20lg

L'on deux mille dix huit, le ll décembre è l8 heures
communouté. légolement convoqués, se sonl ,ér;ù' è 30, les membres du conseil de
Roques, solle des Fêles sous lo
présidence de Monsieur André MANbEMENT.
EIOIENI OTéSENiS: MESdOMES Et MESSiEUTS
MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO,
BEDIEE,
RUEDA' GERMA, RAYNAUD, PELlsslE, PEREZ
Colette, slMEoN, CALVO, irnNÂNoEz, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE,
gÈNiNNNO,
SUiNN,

MAUREL' PACE, PASDELOUP, EscAlcH, BouTELolp,
LECLERCQ' CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ

!i![Ë,Ëe

GEWrss, rsArA, GASQUET, MoRERE,

RENAUX,

TRANIER,

ÏsplNosn, Èsievï'"canuen,

sEyïEL,

uicnèt,_cou, oôïèe,'sEnc;4 représenté
coMsRer, GARAUD, aÀüsrronr, cAVASA,

obsenl: Monsieur COUCHAUX
Pouvolrs:
Monsieur christophe D.ELAHAYE oyont donné procurotion
à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome rrène DU.LON oyont donné procurotion
ô
Monsieur
Micher RUEDA,
Monsieur pierre MAR|N oygnrdonné procurotion
è Modqme Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-stéphone cHouARD oyont donné pro"rràtion
ù Modome Fronçoise slMÉoN.
Modqme svlvionne
oyont donné pio"r.tion è Monsieur ïhierry
I|CAMIAGNE
suAUD.
Modome
Etolt

Morie-christine MORINEAU âyont oonnè pro"uràiion
; ü;;;Ër;iioin ,rnrne*r.
Modome Nodine HUBERT oyont donné procurotion
à Monsieur christion cHAïoNNAy.
Modome Annie VIEU oyont donné procurotion
à Monsieur Michel
Monsieur Aloin DELSOLoyont donné procurotion
è Monsieur Morio 'ÉREZ.
lsAlA.
Mqdome Brigitte MORAN oyont donné procurorion
à Monsieur Aroin pACE.
Monsieur Aroin pALAS oyonidonné procurotion
à MonsieuiRobert cAssAGNE.
Monsièur christîon cHAToNNAy o été éru
secrétoire de séonce.

Ropoorleur : Michel

PÉREZ

vu I'onêté préfectorol du 24 novembre.2016 portont
fusion ou 1", jonvier 20lz de
communouté d'Agglomérotion du Muretoin,
de tà communouté de communes Axe sud lo
de lo communouté de communes Ruroles
et
des coteoux àu sores et de t,Aussonnelle;
vu les stotuls et les délibérotions définissont les intérêts
communoutoires onnexés ô l,onêté
préfectorol du 24 novembre 2Ol6;
vu I'orticle g7 de lo loi no 82-213du 2 mors
1g82, relotive oux droils et libertés
des communes,
déportements et des régions, quidéfinit lo posibilitJporrî",
collectivités tenitorioles de verser
des indemnités oux ogents en dehors
de I'exercice oàrseùces extérieurs de l,Etot;

l1-2018155CC-DE
\|, iItltt ilû,,,,,It

lt't itIr:

1

rt l,tl,ù,,tt,

t|,1)t tjrt'j titllt,

il

i

\l/'lli \l

I I li

I

,

540330 0.r

r0 rr..rq"

décret no 82-279 du l9 novembre 1982 qui précise les conditions d'octroi d'indemnité
por les collectivités tenitorioles et leurs étoblissements publics oux ogent des services
extérieurs
de I'Etot;
VU le

VU I'onêté ministériel en dote du l6 novembre 1983 qui fixe les conditions d'ottribution
de
I'indemnité de conseil ollouée oux complobles des services extérieurs du Trésor chorgés des
fonctions de receveurs des communes et étoblissements publics ;

consldéronl les services rendus successivement por Monsieur René GARRIGUES, comptoble
de lo Trésorerie de Muret, Monsieur Cloude DROUOT, Comptoble por intérim et tr,todome
Cotherine NOWAK, Comptoble, en leur quolité de conseiller'économique et finoncier de lo
Communouté d'Agglomérotion « Le Muretoin Agglo lr;
Sur proposition

de son Président et oprès en ovoir délibéré,
[e Consell Communoulolre.

ALTOU E oux intéressés,
FIXE le

o
.
.

ù compier du

I êr

jonvier

201 8,

une indemnité de Conseil

;

toux de cette indemnité à25%donl les monionts bruts se déclinent comme
suit:
2o7,29 euros pour Monsieur René GARRIGUES (période de 30 jours)
207,29 euros pour Monsieur ctoude DRouoT (période de 30 jôurs)'
2072,89 euros pour Modome cotherine NowAK (période de3oo jours)
;

PREclsE que les crédils nécessoires d'un montqnl lotol
budget de lo Communouté Le Muretoin Agglo;

HABIIITE, le Président, ou

de

2487.47 euros sont inscrits ou

à défout son représentont, è I'effet de

nécessoires à I'exécution de lo présente délibérotion.

signer toutes les pièces

Les présentes dispositions sont odoptées_è lo mojorité (4 obstentîons
: Mmes Colvo, seyfef
MM Chouord, Pélissier ; 7 contre: Mmes Germo, Gewiss,' Perez Colette, MM Bédiée,
Goroud,
Posde/oup, Ruedo. Mme Reno ux n,ayont pos porticipé ou vote.)

Ainsidélibéré les jours, mois et on que dessus.

Le Président

ceriifie sous so responsobilité
le coroclère exécutoire de lo
présente délibérotion
compte lenu de lo tronsmission
è ro sous-préfecrure te
US.
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