
Date :  15 avril 2014 
Commune de VILLEFRANQUE 

 
 
   

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DES DECISIONS DU MAIRE 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 avril 2014 
 

Le quinze avril deux mil quatorze à dix-neuf heures le Conseil Municipal s'est  réuni au lieu habituel 
de ses séances sous la présidence de Monsieur Robert DUFOURCQ, Maire pour la tenue de la 
réunion obligatoire du 1er trimestre à la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire le 9 
avril 2014. 
 
Présents : Mmes ARNOU, BEHOTEGUY, M. BISAUTA, MME CAZENAVE, M. DAMESTOY, Mmes 
DAUBAS, DRAGON, M. DUPRAT, Mmes FERNANDEZ, FOURMEAUX, M. GOUTENEGRE, Mme 
LARROUDE, MM. MAILHARRAINCIN, MARTIARENA, SABAROTS, SABATOU, SAINT-ESTEVEN, 
Mme SALLABERRY. 
Absent(s) et excusé(s) :  
Avait(ent) donné procuration :  
 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 
19, il a été procédé conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales 
à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil Mme BEHOTEGUY ayant obtenu la 
majorité des suffrages a (ont) été désigné(s) pour remplir ces fonctions qu’il(s) a(ont) acceptées. En 
outre il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, 
Madame la secrétaire générale de mairie, Isabelle POUYAU DOMECQ, qui assistera à la séance, 
mais sans participer à la délibération. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance du 17 février  2013 à 

l’approbation des conseillers élus à cette date. Il est approuvé à l’unanimité. 

On passe ensuite à l'examen des questions portées à l'ordre du jour. 

 

Question n°1 : Attribution des délégations du conseil municipal au maire au titre des articles L.2122-

22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Monsieur le Maire indique qu’il prépare et exécute les décisions prises par le Conseil municipal, 
mais qu’il dispose aussi de pouvoirs propres (état-civil, police, …). Par ailleurs, comme le permet 
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil municipal peut 
déléguer au Maire une partie de ses compétences, pour des raisons d’ordre pratique, pour la durée 
du mandat.  
Le Conseil municipal nouvellement élu doit se prononcer par délibération pour conférer des 

délégations d’attributions au Maire. 

Les domaines concernés par les délégations sont limitativement énumérées à l’article L.2122-22 du 

CGCT. 



Monsieur le Maire demande au Conseil que les attributions suivantes lui soient déléguées pour la 

durée du mandat : 

 

1°- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;  

 

2°- De fixer 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 dans la limite de 2500 € par droit unitaire; 

 
3°- De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget dans la limite des sommes inscrites au budget et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change et de passer à cet effet les actes nécessaires, de prendre les décisions relatives 
à la dérogation à l’obligation de dépôt de fonds auprès de l’Etat, étant précisé que : 

Pour les emprunts : 

- Les emprunts pourront être : 

  - A court, moyen ou long terme, et éventuellement obligataire, 

  - Libellés en €uros ou en devises, 

  - Avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 

- Au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 

- Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 

consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d’intérêt, 

  - la faculté de modifier la devise, 

  - la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 

  - la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, 

- par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et 

conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-dessus. 

 

Pour les opérations financières utiles à la gestion des emprunts : 

- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 

compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 

éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas 

échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées ci-dessus en matière 

d’emprunt. 

- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 

4°- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres dont le montant est inférieur à 200 000 € HT 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 € ;  
 
11°- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
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, dans la limite de 500 000 € par 
préemption, 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 à la condition que 
cette délégation soit effectuée au profit de l’Etablissement Public Foncier Local Pays Basque 
(EPFL) dans la limite de ses compétences ; 
 
16°- D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les 
actions intentées contre elle .  
 
17°- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre.  
 
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 Etablissement 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 unitaire de 500 000 € ; 
 
21°- D’exercer, au nom de la Commune le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du Code 
de l’Urbanisme dans la limite de 200 000 € par préemption ;  
 
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°- 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 ; 
 

Le maire doit rendre compte de l’usage qu’il fait des délégations à chacune des réunions suivantes 
du conseil municipal. Ce compte rendu n’est pas accompagné d’un vote. 
Les décisions prises par le maire en vertu des délégations ci-dessus sont soumises aux mêmes 
règles que celles qui sont applicables aux délibérations des Conseils municipaux portant sur les 
mêmes objets. 



Ces décisions doivent être signées personnellement par le Maire, néanmoins en cas d’absence ou 
d’empêchement du Maire ces décisions peuvent être signées par un Adjoint ou un conseiller 
municipal agissant par (sub)délégation du Maire 
Le Conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
M. GOUTENEGRE, conseiller municipal demande comment fonctionne la délégation relative aux 
emprunts. Il lui est répondu que M. le Maire ne peut emprunter que dans la limite des crédits prévus 
au budget. La délégation lui permet de consulter les banques et choisir la meilleure offre. 
 
A propos de la délégation relative aux marchés publics, M. DUPRAT, conseiller municipal indique 
que la somme de 200 000 € HT est énorme. A Hasparren le conseil municipal a voté 80 000 €. M. 
SABAROTS, conseiller municipal, répond que cette délégation s’exerce dans la limite des sommes 
votées au budget. M. DUPRAT demande comment a été réalisé le marché des travaux de voirie et 
ajoute qu’en 5 ans on a goudronné une bonne partie de la commune. M. le Maire explique qu’il 
s’agissait d’un marché à bons de commandes établi sur 5 années avec l’aide technique de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). L’entreprise choisie au terme de la 
mise en concurrence était Sobamat. La commande annuelle pouvait être d’un montant minimum de 
50 000 € et maximum 150 000 €. Ce marché est arrivé à expiration. Le 18/4/2014 M. le Maire reçoit 
un représentant de la DDTM en vue de la préparation d’un nouveau marché de travaux de voirie. 
 
M. DUPRAT relève que la délégation concernant la ligne de trésorerie 500 000 € représente la 
moitié du budget communal. M. SABAROTS explique que cette possibilité n’est utilisée que dans 
certains cas où il faut payer des travaux alors que les subventions attendues tardent à être versées. 
C’est l’équivalent d’une autorisation de découvert dit M. GOUTENEGRE. 
 
M. GOUTENEGRE demande comment se passe l’attribution des baux à ferme. M. le Maire explique 
qu’il existe plusieurs contrats de locations de terres : les baux à ferme de 9 ans ; les conventions 
annuelles, la vente d’herbe. A ce sujet il précise que l’an passé tous les agriculteurs de Villefranque 
ont été consultés pour savoir s’ils étaient intéressés pour faire foin sur certaines parcelles 
communales. 2 agriculteurs se sont manifestés. Les lots de terre leur ont été attribués par tirage au 
sort. 
 
Après débat, le conseil municipal DECIDE d’attribuer au Maire pour la durée du mandat les 
délégations ci-dessus dans les limites qu’il a fixées. 

 

Vote de la question : nombre de votants : 19   

pour : 15  contre : 0  abstention : 4 

Question n°2 : Désignation des représentants de la commune dans les structures intercommunales 

et les organismes extérieurs 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre de nombreuses structures 

intercommunales au sein desquelles il faut désigner des représentants (article L.2121-33 du CGCT) 

ces désignations se font au scrutin secret. La commune est également invitée à désigner des 

représentants pour les organismes extérieurs dans lesquels elle est représentée.  

A la demande de conseillers nouvellement élus, Monsieur explique le rôle des différentes structures 

intercommunales et organismes extérieurs. Le conseil municipal procède aux désignations : 

structures intercommunales et 
organismes extérieurs 

Délégués 2014 à 
désigner 

Nom, prénom de la 
personne désignée 

OGEC 

1 représentant Maire 
ou adjoint en charge 
des affaires sociales D. DRAGON 

    



ECOLE PUBLIQUE 

le Maire ou son 
représentant si le 
maire est absent 

M. LE MAIRE ou son 
représentant 

  
et 1 conseiller 
municipal et P. LARROUDE 

      
SYNDICAT MIXTE DE LA NIVE 
MARITIME 1 titulaire M. LE MAIRE 

  1 suppléant L. FERNANDEZ 

      
COMICE AGRICOLE 1 titulaire C. MAILHARRAINCIN 
      

SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIE 1 titulaire R. DAMESTOY 

  1 suppléant J. BISAUTA 
      

ELIZA-HEIGI conseil d'administration 1 titulaire D. DRAGON 

  1 titulaire  C. DAUBAS 
      

ELIZA-HEIGI syndicat intercommunal 1 titulaire M. LE MAIRE 

  1 titulaire D. DRAGON 
      

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
VERSANT DE LA NIVE 1 titulaire M. LE MAIRE 

  1 titulaire A.GOUTENEGRE 

  1 suppléant  L. FERNANDEZ 

      
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
TXAKURRAK 1 titulaire M. MARTIARENA 

  1 suppléant  J. BISAUTA 

 

Mme BEHOTEGUY, Conseillère municipale aurait souhaité siéger au conseil d’école mais c’est 

Mme LARROUDE qui a été désignée. 

 

Question n°3 : Désignation des représentants de la commune au centre communal d’action sociale 

Le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif obligatoire. Il est 

administré par un conseil d’administration présidé par le maire. Il comprend, outre le maire qui en 

est le président de droit, en nombre égal : 

- Entre 4 et 8 membres élus en son sein par le conseil municipal au scrutin de liste, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est 

secret. 

- Entre 4 et 8 membres nommés par le maire parmi des personnes non membres du conseil 

municipal 

Le nombre des membres est fixé à l’unanimité à 4.  

Sont élus : 

- Liste Robert DUFOURCQ : D. DRAGON, N. FOURMEAUX, P. LARROUDE 

- Liste Sébastien DUPRAT : C. DAUBAS 



Question n°4 : Désignation d’un membre du conseil municipal en charge des questions de Défense  

Monsieur le Maire informe le Conseil que le Gouvernement a souhaité qu’un Conseiller municipal 

soit chargé dans chaque Commune des questions relatives à la Défense. En effet, selon le 

Gouvernement, « la professionnalisation des Armées et la suspension de la conscription conduisent 

à reformuler les liens entre la société française et sa Défense ». 

Ce Conseiller aura un rôle essentiel dans la sensibilisation des concitoyens aux questions de 

défense. Il aura vocation à devenir interlocuteur privilégié pour la Défense, il sera destinataire d’une 

information régulière et sera susceptible de s’impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et de 

s’occuper du recensement. Il convient donc de désigner un(e) Conseiller(ère) municipal(e) en 

charge des questions de Défense, au scrutin secret. 

Monsieur le Maire lance un appel à candidatures.  

La personne en charge des « questions de Défense » désignée est : R. DUFOURCQ, Maire 

Question n°5 : Désignation d’un membre du conseil municipal en qualité de référent  « Sécurité 

routière » 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la lutte contre la violence routière est une des priorités du 

Gouvernement, à cet égard le délégué interministériel à la sécurité routière a souhaité que les 

collectivités locales puissent s’engager dans la prévention de la délinquance routière, essentiel  à la 

protection des usagers de la route, par le biais de la nomination au sein du Conseil municipal d’une 

personne « référent sécurité routière ». 

Cette personne sera le correspondant privilégié des services de l’Etat et des autres acteurs locaux 

de la sécurité routière, ce référent veillera à la prise en charge de la sécurité routière dans les 

différents champs de compétence de la Commune et coordonnera, le cas échéant, les actions 

mises en œuvre par ses différents services, en la matière. Il convient donc de désigner un(e) 

Conseiller(ère) municipal(e) référent en matière de sécurité routière, au scrutin secret. 

Monsieur le Maire lance un appel à candidatures.  

- La personne référente en matière de « Sécurité routière » désignée est : R. DUFOURCQ, 

Maire 

Question n°6 : Désignation des représentants de la commune aux commissions de sécurité 

Il convient de désigner 2 membres du conseil municipal (1 titulaire et 1 suppléant) qui 

représenteront la commune aux commissions de sécurité, au scrutin secret, en plus du Maire qui est 

membre de droit.  

Sont désignés : 

- titulaire : R. DAMESTOY 

- suppléant : C. SABATOU 

 

Question n° 7 : Constitution des commissions municipales 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’article L.2121-22 du CGCT prévoit que le conseil 
municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil. Elles 
sont créées : 



. Soit pour le suivi d’une question d’ordre général (finances, urbanisme, affaires scolaires, etc…) 

. Soit pour un objet particulier (ponctuel). Dans ce cas, elle est créée sur simple décision du conseil 
municipal 
La durée du mandat des commissions peut être limitée dans le temps ou bien égale à celle du 

conseil municipal. Elles sont exclusivement composées de conseillers municipaux désignés par 

l’assemblée au scrutin secret selon le principe de la représentation proportionnelle des différents 

groupes composant le conseil municipal. Le conseil doit s’efforcer de rechercher la pondération 

politique qui reflète le plus fidèlement sa composition en tenant compte du nombre d’élus de chaque 

liste et non du nombre de voix qu’elles ont obtenu. Le Maire est président de droit de toutes les 

commissions. 

Le conseil municipal procède à la création des 6 commissions pour une durée égale à celle du 

conseil municipal et à la désignation des membres : 

commissions municipales 
2014 

Noms Prénoms des membres de la 
commission 

voirie - travaux - bâtiments 
communaux - environnement 

R. DAMESTOY  - C. SABATOU  - M. MARTIARENA   
J. BISAUTA   - M. SALLABERRY- A. GOUTENEGRE 

affaires sociales - affaires scolaires -  
petite enfance - cantine, garderie 

D. DRAGON – N.  FOURMEAUX – P. LARROUDE 
J. BISAUTA  - C. ARNOU – C. DAUBAS 

urbanisme 

M. SAINT-ESTEVEN  - C. SABATOU – 
C. MAILHARRAINCIN  - L. FERNANDEZ  -  
L.  CAZENAVE – D. DRAGON – A. GOUTENEGRE – 
S. DUPRAT 

affaires agricoles - communication 
C. MAILHARRAINCIN  - M. SALLABERRY –  
L. FERNANDEZ  - C. SABAROTS  - P. LARROUDE – 
N. BEHOTEGUY 

Sports -  jeunesse – culture - 
associations 

C. ARNOU  - J. BISAUTA  - M.  MARTIARENA –  
P. LARROUDE  - N. FOURMEAUX – L. CAZENAVE – 
L. FERNANDEZ – N. BEHOTEGUY -  C. DAUBAS 

finances 

 
C. SABAROTS – M. SAINT-ESTEVEN – D. DRAGON  
R. DAMESTOY -  C. ARNOU  -  
C. MAILHARRAINCIN  - L. CAZENAVE –  
A. GOUTENEGRE – S. DUPRAT 
 

 

Question n° 8 : constitution de la commission d’appel d’offres 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Commune sera amenée à passer des marchés publics 

pour la réalisation de travaux, la livraison de fournitures ou pour des prestations de services. Il 

indique qu’il convient d’élire les membres du conseil municipal appelés à siéger à la commission 



d’appel d’offres (CAO) conformément aux dispositions de l’article 22 Code des Marchés Publics 

(CMP). 

Il précise à ce sujet  que, la commune comptant moins de 3.500 habitants la CAO est composée : 

du Maire ou son  représentant, Président, et de trois membres du Conseil municipal élus en son 

sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il faut également élire trois membres 

suppléants appelés à remplacer les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement de 

ceux-ci ; 

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu au scrutin secret sur la même liste, sans 

panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges 

de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 

suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est 

attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la CAO par le suppléant inscrit sur la même 

liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la liste. Le remplacement du 

suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, 

immédiatement après ce dernier. Le membre titulaire peut toujours être remplacé par le suppléant, 

que l’empêchement soit temporaire ou définitif. 

Il est procédé au renouvellement intégral de la CAO lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de 

pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres titulaires 

auxquels elle a droit. 

Pour chaque membre titulaire élu, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de 

suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 

Les membres de la CAO sont élus pour la durée du mandat du Conseil municipal. 
 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres suivants sont élus : 
 
Titulaire : R. DAMESTOY 
Titulaire : C. SABATOU 
Titulaire : A. GOUTENEGRE 
Suppléant : M. MARTIARENA 
Suppléant : J. BISAUTA 
Suppléant : M. SALLABERRY 
 

Question n° 9 : Attribution des indemnités de fonction  

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.  

La fixation du montant des indemnités de fonction doit respecter certaines règles. Le montant voté 

par le conseil municipal ne doit pas dépasser une enveloppe maximale calculée à partir de strates 

démographiques et déterminée en appliquant, au montant du traitement correspondant à l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique (indice brut 1015), le barème ci-dessous  

exprimé en pourcentage. Ce montant peut être majoré pour les élus des communes visées à l’article 

L 2123-22 du Code général des Collectivités Territoriales (la commune de Villefranque n’est pas 

concernée par la majoration). 

Il précise que l’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, à condition que le 

total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire 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. 
 

Enfin, les conseillers municipaux bénéficiant de délégations de fonctions du Maire peuvent recevoir 

une indemnité (non cumulable avec la précédente) sur décision du Conseil Municipal et dans la 

limite de l’enveloppe indemnitaire. Un conseiller municipal ne peut être titulaire d’une délégation du 

Maire que si tous les adjoints ont eux-mêmes reçu une délégation. 

Le Maire rappelle que la Commune appartient à la strate démographique de 1000 à 3499 habitants ; 

l’indemnité  maximale (valeur au 1er juillet 2010, fixée par décret n°2010-761 du 7 juillet 2010) est 

de : 

Barème : indice brut 1015 : 45 617.63 € 

population 

Maire Adjoints 

taux maximal 
en % de 

l'indice brut 
1015 

valeur de l'indemnité au 
1er juillet 2010 

taux 
maximal en 
% de l'indice 

brut 1015 

valeur de l'indemnité au 
1er juillet 2010 

annuelle mensuelle annuelle mensuelle 

              

1000 à 3499 43% 19 615,58 € 1 634,63 € 16,50% 7 526,91 € 627,24 € 

              

 

Enveloppe maximale à ne pas dépasser : 
 

 

taux 
maximal 
en % de 
l'indice 

brut 
1015 

valeur de 
l'indemnité indemnité totale 

 Maire 43% 19 615,58 €   19 615,58 € 

Adjoint 16,50% 7 526,91 € 7526,91 € X 5 adjoints 37 634,55 € 

Montant de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser 57 250,13 € 
  

Le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur l’application de ces dispositions et sur les  modalités 

de répartition des crédits alloués entre le Maire, les adjoints et conseillers municipaux attributaires 

de délégations et (éventuellement) les autres conseillers municipaux. 

 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 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 maximales susceptibles d’être accordées au Maire et aux adjoints 

réglementaires, 

DÉCIDE : d’attribuer, 



 - au Maire : les indemnités de fonction au taux de 41% du montant de traitement correspondant 

à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

 - à Monsieur Marc SAINT-ESTEVEN, 1er adjoint : l’indemnité de fonction au taux de 16.5 % du 

montant de traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 

Publique,  

 - à Madame Dominique DRAGON, 2ème adjoint : l’indemnité de fonction au taux de 16.5 % du 

montant de traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 

Publique,  

 - à Monsieur Roland DAMESTOY, 3ème adjoint : l’indemnité de fonction au taux de 16.5 % du 

montant de traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 

Publique,  

- à Madame Colette ARNOU, 4ème adjoint, l’indemnité de fonction au taux de 16.5 % du montant de 

traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique,  

- à Monsieur Christian MAILHARRANCIN, 5ème adjoint, l’indemnité de fonction au taux  de 16.5 % du 

montant de traitement correspondant à 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 ; 

- qu’elles seront versées à compter du jour où les arrêtés de délégation de fonctions aux adjoints au 

Maire seront devenus exécutoires. 

 - que conformément aux dispositions de l’article L 2123-20-1 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. 

Strate démographique de 1000 à 3499 habitants 

TABLEAU des INDEMNITES de FONCTIONS 

du MAIRE et des ADJOINT(E)S 
    CALCUL de l’ENVELOPPE INDEMNITAIRE à ne pas dépasser 

Valeur de l’indice brut 1015 : 45.617,63 € (dernière valeur connue au 1er 

juillet 2010) 

  
Taux maximal en 

% 
Valeur annuelle de Valeur annuelle 

 
  

de l’indice brut 
1015 

l’indemnité 
de l’indemnité 

attribuable 

   45 617,63 €     

         

 Maire 43,00% 19 615,58 € 19 615,58 € 

 Adjoint(e) 16,50% 7 526,91 € 7 526,91 € 

       x 5 Adjoint(e)s 

       37 634,55 € 

 Montant de l’enveloppe indemnitaire à ne pas 

dépasser = 
57 250,13 € 

 
 

    



    INDEMNITES VOTEES par le CONSEIL MUNICIPAL 

 

    

Taux voté 

Montant de l’indemnité 
annuelle 

 par le Conseil 
municipal 

 en % de l’indice 
1015 

 
Maire 

M. Robert 
DUFOURCQ 

41% 18 703,23 € 

 1er 

Adjoint 

M. Marc SAINT-

ESTEVEN 
16,50% 7 526,91 € 

 2ème 
Adjointe 

Mme Dominique 
DRAGON 

16,50% 7 526,91 € 

 3ème 

Adjointe 

M. Roland 

DAMESTOY 
16,50% 7 526,91 € 

 4ème 
Adjoint 

Mme Colette 
ARNOU 

16,50% 7 526,91 € 

 5ème 

Adjointe 

M. Christian 

MAILHARRAINCIN 
16,50% 7 526,91 € 

 Montant global des indemnités allouées = 56 337,77 € 

  

Vote de la question : nombre de votants : 19   

pour : 19  contre : 0  abstention : 0 

Question n°10 : Indemnités du receveur municipal 

Monsieur le maire expose à l’assemblée délibérante l’obligation de statuer sur l’attribution à M. 

PONTACQ Dominique, receveur municipal, des indemnités de conseil (et de confection de 

documents budgétaires et comptables). 

Une délibération doit intervenir après chaque changement de receveur municipal comme après 

chaque changement de municipalité. 

Ouï l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de verser à M. PONTACQ l’indemnité de conseil au taux prévu par l’article 4 de 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et l’arrêté du 16 septembre 1983 , 

- autorise Monsieur le maire à signer la convention correspondante 

Question n°11 : Détermination du droit à la formation des élus 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’article L.2123-12 du CGCT dispose que : 

« … le Conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine 

les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Ces actions de formation seront récapitulées chaque 

année dans un tableau annexé au Compte administratif. » 

Monsieur le Maire précise que les membres du Conseil qui ont la qualité de salarié ont droit à un 

congé de formation de 18 jours par élu pour la durée du mandat quel que soit le nombre de 

mandats qu’ils détiennent. Ce droit est renouvelable en cas de réélection. 



Monsieur le Maire souligne également que les frais de formation ne peuvent être pris en charge par 

la Commune qu’à la condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le 

Ministère de l’Intérieur. 

Ces frais comprennent : 

- Les frais de déplacement : transport, restauration, hébergement. 

- Les frais d’enseignement. 

- La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu 

et plafonnée à l’équivalent de une fois et demie la valeur horaire du SMIC dans la limite de 18 fois 8 

heures par élu et par mandat. 

Monsieur le Maire ajoute que le montant total des crédits pouvant être votés pour la prise en charge 

des frais de formation est plafonnée à 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles 

d’être allouées aux élus de la Commune soit 11 450.03 € (20% de 57 250.13 € valeur au 1er juillet 

2010). 

Monsieur le Maire précise que les frais de formation seront remboursés sur présentation de 

justificatifs, il ajoute qu’il essaiera de satisfaire toutes les demandes de formation en tenant compte 

notamment de leur coût, et propose enfin qu’un crédit de 3 000 € soit inscrit au Budget prévisionnel 

2014 (article 6535) pour la prise en charge des frais de formation. 

Sur proposition de  Monsieur le Maire le conseil : 

-  DECIDE que tous les élus du Conseil ont accès à la formation. 
-  DECIDE que toutes les demandes de formation seront accueillies favorablement dans la mesure 
du possible. 
-  DECIDE que les élus ayant des délégations ou des attributions particulières auront priorité dans 
ces domaines. 
-  DONNE son accord pour qu’un crédit de 3 000 € soit inscrit au budget 2014. 
 

Vote de la question : nombre de votants : 19   

pour : 19  contre : 0  abstention : 0 

Question n°12 : Questions diverses 

12-1 : M. Alain GOUTENEGRE indique qu’il serait meilleur pour le fonctionnement qu’une note 

d’information sur les questions inscrites à l’ordre du jour accompagne la convocation du conseil 

municipal.  

M. le Maire donne suite favorable à cette demande bien que cette formalité ne soit pas obligatoire 

pour les communes de moins de 3500 habitants. 

Plus aucune question n’étant inscrite à l’ordre du jour ou appelée des conseillers la séance est levée 

à 20 h 40. 

Transcrit dans le registre des délibérations de la commune de Villefranque. 

Villefranque le 18/2/2014 

Le Maire, 

Robert DUFOURCQ 



    

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

                       ET DES DECISIONS DU MAIRE 

FEUILLET DE CLOTURE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 AVRIL 2014 

          Numéro d’ordre des délibérations prises au cours de la séance : n° 2014/01    à n° 2014/11 

Nom et prénom des membres 

du Conseil Municipal dans 

l’ordre alphabétique 

Présent Absent 

Excusé 

Avait donné 

procuration à : 

Absent 

pour la(les) 

question(s) n° 

Signature 

ARNOU Colette 
 

P 
 

 
   

BEHOTEGUY Nathalie 
 

P 
 

   

BISAUTA Joël 
 

P 
 

   

CAZENAVE Laurence 
 

P 
    

DAMESTOY Roland 
 

P 
 

   

DAUBAS Catherine 
 

P 
    

DRAGON Dominique 
 

P 
    

DUFOURCQ Robert 
 

P 
    

DUPRAT Sébastien 
 

P 
    

FERNANDEZ Laurence 
 

P 
 

   

FOURMEAUX Nicole 
 

P 
 

   

GOUTENEGRE Alain 
 

P 
 

   

LARROUDE Patricia 
 

P 
 

   

MAILHARRAINCIN 
Christian 

P 
 

   

MARTIARENA Manuel 
 

P 
 

   

SABAROTS Christian 
 

P 
    

SABATOU Claude 
 

P 
    

SAINT-ESTEVEN Marc 
 

P 
 

   

SALLABERRY Marie-
Thérèse 

P 
 

   



 


