
          
COMMUNE D’ALIXAN 

Place de l’Esplanade 
26300 ALIXAN 
Tél 04 75 47 02 62 

 

 
Procès-verbal de la séance du 18 février 2019 

 A 20h00 
 

Présents : Aurélie LARROQUE, Jean-Luc MOULIN, Dominique BARNERON, Michel FLEGON, 
Perrine URBAIN, Marielle TAVERNIER, Rolland JUNILLON, Rémy MARTIN, Barbara VERILHAC, 
Corinne FAY, Yvan ROMAIN, Jean-Pierre SAPET, Patrick MENETRIEUX 
 
Absents :  
Chantal CORNILLON ayant donné pouvoir à Corinne FAY 
Nicolas BERTRAND ayant donné pouvoir à Dominique BARNERON 
Frédéric CULOSSE 
Philippe AUBRY 
Catherine GERIN 
Lydie MERLE  
 
Secrétaire de séance : Barbara VERILHAC 
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2019 

 
Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2019 

 
Les membres présents lors du conseil municipal du 24 janvier 2019 signent le registre des 
délibérations. 
 

DECISIONS DU MAIRE 

 
Décision n° 2019-02 
Demande de subvention auprès de l’Etat (DSIL 2019) la plus élevée possible pour les travaux de 
réhabilitation et d’extension du bâtiment de la poste en vue de la création d’une maison médicale. 
Le montant prévisionnel de cette opération a été évalué à 553.020 € HT 
Subvention DSIL sollicitée : 138.255 € (25%) 
 
Décision n° 2019-03 
Signature d’un contrat avec la société PROLUDIC, Aménageur d’espaces de jeux et de sport, 181 
rue des Entrepreneurs, 37210 VOUVRAY pour l’acquisition et la pose d’une structure de jeux à 
l’école maternelle pour un montant  de 18.827,35€ HT. 
 
 
Droit de préemption non exercés : 
 

- Avenue de la Gare – YC 763 
- Route des Peyres – M 671 

 
 
 
 
 
 
 



          
DELIBERATIONS 

 
D2019-02-01: REMBOURSEMENT DES FRAIS D’OBSEQUES DE MONSIEUR THEODORE 
GAUCHER  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire fait part au conseil municipal que suite au décès de Monsieur Théodore 
GAUCHER en juin 2016, un arrête n°2016-072 du 15/12/2016 d’imputabilité au service a été pris 
afin de verser le capital décès. Il avait été précisé aussi que les frais d’obsèques seraient à la 
charge de la commune.  
Nous sommes en possession des pièces justificatives nécessaires au remboursement des frais 
d’obsèques au profit de Madame Marie-Neige GAUCHER pour un montant de 6 173,00€ 
comprenant : 

 Facture pompes funèbres générales (obsèques) : 5 302,00€ 

 Facture pompes funèbres générales (plaque columbarium) : 200,00 € 

 Facture la vie en rose (fleurs) : 109,00€ 

 Titre de concession : 562,00€ 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 
 

 D’approuver le remboursement des frais d’obsèques au profit de Madame Marie-Neige 
GAUCHER basés sur la facture des pompes funèbres générales (obsèques) pour un 
montant de 5 302,00€ 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer tous documents afférents ainsi qu’à prendre toutes 
dispositions utiles afin de mener à bien ces dossiers. 

 
 
D2019-02-02 : MODIFICATION SIMPLIFEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ALIXAN - 
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
RAPPORTEUR : Perrine URBAIN 
 

Madame Perrine URBAIN expose l’objet de la modification simplifiée n°1 du PLU d’Al ixan et 
les justifications du recours à la procédure simplifiée prévue aux termes de l’article L.153-45 du 
code de l’urbanisme. 

Mme le Maire rappelle son arrêté N°11 du 18/02/2019 ayant lancé la procédure de modification 
simplifiée du PLU. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide  
 
1 - de préciser les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée comprenant 
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, de la façon suivante : 

 Le dossier sera mis à disposition du public en mairie pendant un mois du 1er au 31 
mars 2019 ; 

 Le public pourra formuler ses observations sur un registre prévu à cet effet pendant la 
durée de cette mise à disposition ; 

 Le public aura également la possibilité de formuler ses observations par 
messagerie électronique à l’adresse mail suivante : urbanisme@alixan.com, 
pendant la durée de cette mise à disposition ; 

 Les dates de mise à disposition lui seront précisées par un avis qui sera affiché en 
mairie et paraîtra dans un journal diffusé dans le département au moins huit jours 
avant le début de cette mise à disposition ; 

 Les informations concernant la mise à disposition du public seront également 
publiées sur le site internet officiel de la commune ; 



          
 Le dossier sera consultable aux jours et heures d’ouverture de la mairie, soit : 

o Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 16h30  
o Horaires du samedi : 08h30-12h 

 
2 - À l’issue de cette mise à disposition, Madame le Maire en présentera le bilan au conseil 
municipal et soumettra le projet de modification simplifiée n°1 à sa délibération pour approbation. 
 
3 - le maire est chargé de la mise en œuvre des modalités de la mise à disposition du projet de 
modification simplifiée telles qu’elles sont fixées ci-dessus. 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet 
affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans le département. 

 
D2019-02-03: AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
POUR LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES BOULEVARDS QUIOT, MARGAT, CHEMIN 
DE PLOTIER ET DE L’AMENAGEMENT PAYSAGER DE L’ANGLE DE LA RUE DE LA TOUR 
BASSE ET DU BOULEVARD MARGAT 
 
Rapporteur : Jean-Luc MOULIN 
 
Monsieur Jean-Luc MOULIN expose au conseil municipal le projet de travaux de requalification 
des boulevards Quiot, Margat, Chemin de Plotier et de l’aménagement paysager de l’angle de la 
rue de la Tour Basse et du Boulevard Margat.  
 
1. Définition de l’étendue du besoin à satisfaire 
 
Monsieur Jean-Luc MOULIN énonce les caractéristiques essentielles du programme : 
Ces travaux porteront sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales et d’assainissement, sur la 
voirie, sur la modification du plan de circulation  et la gestion du stationnement, et sur la valorisation 
de l’intégration paysagère. 
 
Compte-tenu de la complexité du projet, il est nécessaire de désigner un maître d’œuvre qui sera 
chargé de ce projet et dont la désignation intervient conformément aux règles de la commande 
publique. 
 
2. Le montant prévisionnel  du marché : 
 
Monsieur Jean-Luc MOULIN indique que le coût prévisionnel des travaux est estimé à  406 000€ 
(Avant-projet de TRAIT D’UNION de septembre 2017), montant à réactualiser auquel il conviendra 
d’ajouter les honoraires du maître d’œuvre, le coût des études, les diagnostics ainsi que les bureaux 
de contrôle. 
 
3. Mode de sélection envisagée 
 
Monsieur Jean-Luc MOULIN précise que la consultation de maîtrise d’œuvre sera passée 
selon la procédure adaptée en application des dispositions de l’article 27 du décret  
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, selon 
l’ordonnance n°2015-899 du 25 juillet 2015. 
 
4. Cadre juridique 
 
Selon l’article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil 
municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement 
de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le 
Maire à lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le ou les 
titulaires qui seront retenus. 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide 



          
 D’autoriser Madame le Maire à engager la procédure de passation du marché public de 

maîtrise d’œuvre, de recourir à une procédure adaptée dans le cadre du projet de travaux 
de requalification des boulevards Quiot, Margat, Chemin de Plotier et de l’aménagement 
paysager de l’angle de la rue de la Tour Basse et du Boulevard Margat et dont les 
caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 
 
D2019-02-04: AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN MARCHE DE TRAVAUX DE 
REHABILITATION ET D’EXTENSION DU BATIMENT DE LA POSTE EN VUE DE LA CREATION 
D’UNE MAISON MEDICALE  
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le Maire expose au conseil municipal le projet de travaux de réhabilitation et d’extension 
du bâtiment de la Poste en vue de la création d’une maison médicale et pour lequel a été désigné 
le groupement de Madame Laurence BILLIONNET Architecte, Frédérique BAILLY Architecte, SARL 
PROJECTIVE, BET ACT  et JP Ingénierie, dont le mandataire est Laurence BILLIONNET, comme 
maître d’œuvre de l’opération, suivant délibération n°2018-06-01 du Conseil municipal du 16 juillet 
2018. 
 
1. Définition de l’étendue du besoin à satisfaire 
 
Madame le Maire énonce les caractéristiques essentielles du programme : 
 
Ces travaux se décomposeront  en différents  lots que sont : 

- Lot n°1 : Démolition -Gros œuvre 
- Lot n°2 : Charpente couverture zinguerie 
- Lot n°3 : Etanchéité 
- Lot n°4 : Enduit façades-isolation extérieure 
- Lot n°5 : Menuiseries extérieures aluminium 
- Lot n°6 : Menuiseries extérieures et intérieures bois 
- Lot n°7 : Cloisons-plafonds-peinture 
- Lot n°8 : Revêtement de sols 
- Lot n°9 : Sols souples 
- Lot n°10 : Serrurerie 
- Lot n°11 : Ascenseur 
- Lot n°12 : Plomberie  CVC 
- Lot n°13 : Electricité-Eclairage 

 
2. Le montant prévisionnel  du marché : 
 
Madame le Maire indique que le coût prévisionnel des travaux est estimé à 454.200,00€ montant 
auquel il conviendra d’ajouter les bureaux de contrôle. 
 
3. Mode de sélection envisagée 
 
Madame le Maire précise que le marché de travaux sera passé selon la procédure adaptée en 
application des dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, selon 
l’ordonnance n°2015-899 du 25 juillet 2015. 
 
4. Cadre juridique 



          
 
Selon l’article L2122-1 du Code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil 
municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement 
de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le 
Maire à lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché de travaux  avec le ou les titulaires qui 
seront retenus. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 14 voix « pour » et 1 « abstention », décide 
 

 D’autoriser Madame le Maire à engager la procédure de passation du marché public de 
travaux, de recourir à une procédure adaptée dans le cadre du projet de travaux de 
réhabilitation et d’extension du bâtiment de la Poste en vue de la création d’une maison 
médicale et dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer le marché de travaux  à intervenir 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 
D2019-02-05 : CONVENTION DE SERVITUDES D’ANCRAGE DE DISPOSITIF DE 
VIDEOPROTECTION SUR FACADES D’IMMEUBLES PRIVES M228 1 AVENUE DU VERCORS 
 
Rapporteur :  Aurélie LARROQUE 
 
Dans le cadre de sa politique de sécurité, la commune d’ALIXAN souhaite implanter un système de 
vidéo protection sur son territoire. La mise en œuvre de cette vidéo protection implique l’installation 
de dispositifs techniques adaptés sur des façades d’immeubles appartenant à des propriétaires 
privés, situés dans les secteurs concernés. Dans ce cas, il convient d’obtenir préalablement à toute 
intervention l’accord desdits propriétaires et de définir par convention les conditions dans lesquelles 
s’exercera l’occupation induite.  
Dans le cadre de cette opération, il convient de régulariser une convention de servitudes d’ancrage 
de dispositif de vidéo protection sur façades d’immeubles privés entre la commune d’une part, et 
Madame Paulette FUMA et ses enfants, Messieurs Laurent FUMA, René FUMA, Robert FUMA et 
Jean-François FUMA, d’autre part, propriétaires de l’immeuble sis 1 avenue du Vercors 26300 
ALIXAN (cadastrée section M n°228).  
 
Le conseil municipal après avoir délibéré avec 14 voix « pour » et 1 voix « contre », décide 
 

 D’approuver les termes de la convention de servitudes d’ancrage de dispositif de vidéo 
protection sur façades de l’immeuble sis 1  Avenue du Vercors appartenant aux consorts 
FUMA, 
 

 D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention, 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 

  
D2019-02-06: VERSEMENT D’AVANCES SUR LES SUBVENTIONS 2019 PAR ANTICIPATION 
AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 A L’ASSOCIATION DE LA CANTINE SCOLAIRE 
D’ALIXAN ET A L’ASSOCIATION DU FOOTBALL CLUB ALIXANAIS 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE  
 
Afin de permettre à certaines associations de faire face à leurs dépenses et afin de leur assurer un 
niveau de trésorerie suffisant pour le premier semestre, il est nécessaire de leur attribuer avant le 
vote du budget primitif 2019 un acompte sur leur subvention annuelle afin d’éviter une rupture dans 
leurs paiements. Il est rappelé que ces avances n’engagent pas le montant définitif de l’aide 
financière qui sera votée ultérieurement par le conseil municipal. 



          
 
Pour l’année 2019, il est proposé au conseil municipal d’approuver le versement d’une avance sur 
subventions aux  bénéficiaires suivants : 
 

- De 4.800€ pour l’association de la cantine scolaire d’ALIXAN,  
- De 1.500€ pour l’association du Football Club Alixanais 

 
Soit un montant total d’avances sur subventions égal à 6.300€ 

 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’approuver le versement des avances sus-indiquées pour l’association de la cantine 
scolaire d’ALIXAN et de l’association du Football Club Alixanais 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  
 

Mr JUNILLON Rolland demande à ce que  les associations alixanaises remettent  leur bilan 
à la mairie pour pouvoir étudier au mieux les demandes de subventions. 
 
 
D2019-02-07: CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE 
PUBLIQUE (ASVP) 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Mme le Maire expose que la loi du 26 Janvier 1984 modifiée, article 3, alinéa 2, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet de recruter des agents non titulaires 
pour conclure, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel pour une période maximale de 
dix-huit mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel. 
 
Vu le Code Générale des Collectivités territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée notamment par la loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 
portant dispositions statuaires relatives à la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
Considérant la nécessité de créer des emplois pour besoin occasionnel pour le bon fonctionnement 
des services municipaux,  
Mme le Maire demande au conseil municipal d’approuver la création d’un emploi de non titulaire 
nécessaire au bon fonctionnement des services municipaux et pour venir en renfort de la police, du 
11 avril 2019 jusqu’au 10 février 2020. 
 
Besoin occasionnel pour accroissement temporaire d’activité :  
 

Nature des 
Fonctions 

Niveau de 
recrutement et de 

rémunération 

Durée 
hebdomadaire de 

travail 

Nombre d’emploi 
(*) 

ASVP Adjoint administratif / 
Adjoint technique de 

2eme classe 
IM du 1er échelon 

Temps complet soit 
35 heures 

1 

(*) : le nombre d’emplois crées correspond à un nombre maximum d’agents rémunérés sur une 
période donnée. 
 
Le régime indemnitaire instauré par délibération du 06 mars 2013 est applicable. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 



          
 D’approuver la création d’un emploi nécessaire au recrutement d’un agent non titulaire pour 

un besoin occasionnel ainsi proposé. 
 
 D’autoriser Madame le Maire à procéder au recrutement dans les conditions prévues par 

les textes 
 
 De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au chapitre correspondant du budget de la 

commune 
 
 De donner tous pouvoirs à Madame Le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente 

délibération. 

 
D2019-02-08: AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR 
FAIRE FACE A UNE VACANCE TEMPORAIRE D’EMPLOI DANS L’ATTENTE DU 
RECRUTEMENT D’UN FONCTIONNAIRE. 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 
Madame le maire expose que la loi du 26 janvier 1984 modifiée, article 3, alinéa 2, portant 
dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale permet de recruter des agents non 
titulaires pour conclure, des contrats pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires  
Vu la loi n°84-53 du 23.01.1984 modifiée notamment par la loi n°94-1134 du 27 décembre 19994 
portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
Vu le décret n°88-145 du 15 Février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, pour le bon fonctionnement des services 
municipaux 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la création d’un emploi de non titulaire 
nécessaire au bon fonctionnement des services municipaux du 1er Mai 2019 au 1er Mai 2020. 
 
Besoins occasionnels pour la continuité du service d’un agent contractuel pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire :  
 

Nature des 
fonctions 

Niveau de 
recrutement et de 

rémunération 

Durée 
hebdomadaire de 

travail 

Nombre d’emploi 
(*) 

Chargé(e) des 
affaires générales 

(assemblées 
délibérantes, 

dossiers juridiques, 
contentieux, 

marchés publics, 
dossiers de 

subventions, gestion 
patrimoniale) 

Rédacteur IM entre 
le 1er et le 10éme 
échelon selon 
expérience 

Temps complet soit 
35 heures 

1 

 
Le RIFSEEP instauré par la délibération du 1er Mars 2019 est applicable. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’approuver la création de l’emploi nécessaire au recrutement d’un agent non titulaire pour 
faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
 



          
 D’autoriser Madame le Maire à procéder au recrutement dans les conditions prévues par le 

texte 
 

 De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au chapitre correspondant du budget de la 
commune. 
 

 De donner tous pouvoirs à Madame Le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
D2019-02-09: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AVEC LES 
ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES ET CANTINE SCOLAIRE D’ALIXAN  
 
Rapporteur : Marielle TAVERNIER 
 
Dans le cadre des relations entre la commune d’Alixan et les associations Familles Rurales et 
Cantine Scolaire d’Alixan, il est proposé d'apporter une assistance en mettant à leur disposition, 
leurs agents. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité 
territoriale et l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est 
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé.   
 
Article 1 - Objet et durée de la mise à disposition :  
  
La Commune d’Alixan met à disposition des associations Familles Rurales et Cantine scolaire 
d’Alixan, des agents municipaux pour assurer l’encadrement des enfants pendant les temps 
d’activité périscolaire et l’animation de cour pendant l’interclasse du midi, à compter du 1er 
septembre 2018, pour une durée de trois ans, renouvelable. 
  
Article 2 – Conditions d’emploi  
  
Le travail de ces fonctionnaires territoriaux est organisé par la commune d’Alixan en tenant compte 
des besoins des associations Familles Rurales et Cantine Scolaire d’Alixan.  
  
Les congés sont accordés par la Commune d’Alixan.  
  
Les agents sont couverts par la Commune d’Alixan contre tout accident : trajet, travail, maladie, 
invalidité, etc.  
  
La situation administrative de ces agents est gérée par la Commune d’Alixan.   
  
Article 3 – Rémunération 
  
 La Commune d’Alixan verse aux agents la rémunération correspondant à leur grade d’origine 
(traitement de base, supplément familial de traitement, indemnités et primes liées à l’emploi). 
  
Article 4 – Fin de la mise à disposition  
  
La mairie et les associations conviennent de se rapprocher chaque fois qu’il sera nécessaire pour 
l’application de la présente convention qui pourra être résiliée d’un commun accord entre elles.  
  
 Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’approuver les termes des conventions de mise à disposition établies, 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

 
 



          
D2019-02- RECRUTEMENT ET REMUNERATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT POUR LE 
COMPTE ET A LA DEMANDE DE LA COLLECTIVITE 
Délibération retirée 
 
D2019-02-10 : REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS 
TEMPORAIRES 
 
Rapporteur : Aurélie LARROQUE 
 

- Vu l’arrêté du 26 Aout 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels de l’Etat. 

- Vu la délibération du 12 novembre 2010 portant sur le remboursement des frais de 
déplacement du personnel communal  

 
Article 1 : Principes généraux 
 
Le présent règlement précise les modalités d’indemnisation des frais de déplacement temporaire 
des agents permanents et non permanents de la commune d’Alixan, des collaborateurs 
occasionnels, des intervenants extérieurs et des élus en mission. 
Ces principes résultent des décrets et autres textes applicables visés en références et sont octroyés 
pour pallier les frais supplémentaires qu’un agent est amené à exposer lors de son déplacement, 
dans le respect des montants maximum règlementaires. 
Le règlement concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine. 
Tout déplacement ouvre droit à une indemnité destinée à couvrir, dans la limite d’un plafond, les frais 
d’hébergement et de repas. Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être 
versée. 
La valeur d’une journée en ordre de mission est égale au temps de travail en vigueur à la commune 
d’Alixan, soit 7 heures pour un agent à temps complet. Les éventuels dépassements horaires ne 
sont pas restitués. 
 
Article 2 : Missions 
 
L’agent ou l’élu envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de mission signé par 
l’autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Agent en mission : agent 
en service, muni d’un ordre de mission pour une durée définie, qui se déplace, pour l’exécution du 
service, hors de sa résidence administrative (la commune d’Alixan) et hors de sa résidence familiale. 
 
2.1 Missions en métropole 
 
Ces missions ouvrent droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 alinéas 1 
et 2 du décret 2006-781 du 03 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 18 septembre 2013. 
 
2.1.1 Frais d’hébergement et de repas 
 
En application de l’article 7 du décret 2007-23 du 5 janvier 2007 qui permet d’établir une 
indemnisation plus proche de la réalité des frais engagés, il est proposé de fixer un régime 
dérogatoire au regard des montants prévus réglementairement, autorisant le remboursement des 
frais engagés, sur présentation des justificatifs, dans les limites suivantes : 
 

 15,25 € pour un repas de midi et/ou soir lorsque l’agent est en mission  

 60 à 90 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission à    
  Paris* ou les départements du Val de Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-   
  Denis + Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier et Grenoble *  
  l’hébergement la veille est autorisé dans la mesure où la mission débute avant 9h30.  

 60 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission dans les autres 
villes de province. 

 



          
Un justificatif des dépenses réellement supportées doit être impérativement présenté pour générer 
le versement de l'indemnisation des frais d'hébergement et de restauration, dans la limite des frais 
réellement déboursés. 
 
2.1.2 Frais de transport 
 
SNCF Le transport dans le cadre d'une mission doit s’effectuer par voie ferroviaire, en 2ème classe. 
A titre dérogatoire, le recours à la 1ère classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé dans l’ordre 
de mission par l’autorité qui ordonne le déplacement. Cette autorisation doit impérativement être 
donnée préalablement au départ en mission par l'autorité territoriale. 
Véhicule personnel : L’utilisation par l’agent de son véhicule personnel peut être autorisée par 
l'autorité territoriale, préalablement au départ. Dans ce cas, elle donne lieu à une indemnisation sur 
la base du tarif de transport public le moins onéreux (billet SNCF 2ème classe). 
Si la localité n’est pas desservie de manière satisfaisante par les transports en commun, l’utilisation 
du véhicule personnel sera autorisée. Le remboursement se fera sur la base d’indemnités 
kilométriques fixées par délibération en date du 12 novembre 2010 et calculée par un opérateur 
d’itinéraire via internet (trajet le plus court).  
La Collectivité prend alors en charge les frais de stationnement, de péage, d’autoroute, du carburant 
(dans la limité des frais de carburant estimés pour le trajet en question), sur présentation des 
justificatifs acquittés. 
La Collectivité prend alors en charge les frais de stationnement, de péage, d’autoroute, du carburant 
(dans la limité des frais de carburants estimés pour le trajet en question) sur présentation des 
justificatifs acquittés. 
 
Article 3 : Formations et stages 
 
Lorsqu’il s’agit d’une formation dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de 
l’agent (hors présentation concours ou examen), celle-ci ouvre droit au versement de l’indemnité de 
mission prévue par l’article 3 du décret 2006-781, dont les taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 
2006 modifié par l’arrêté du 18 septembre 2013 (cf. article 2. alinéa 1.1 du présent règlement). 
Les agents permanents et non permanents, les collaborateurs occasionnels et les élus en formation 
(hors CNFPT) doivent être munis au préalable d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale. 
Un justificatif des dépenses engagées doit être impérativement présenté pour générer le versement 
de l'indemnisation forfaitaire des frais d'hébergement et de restauration dans les limites suivantes :  
 

 15,25 € pour un repas de midi et/ou soir lorsque l’agent est en mission  

 60 à 90 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission à 
Paris* ou les départements du Val de Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-
Saint-Denis + Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier et 
Grenoble* l’hébergement la veille est autorisé dans la mesure où la mission débute 
avant 9h30. 

 60 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission dans les 
autres villes de province. 

La commune prendra en charge les dépenses ci-dessus (hébergement, repas, transport) 
uniquement dans le cas où l’organisme de formation (CNFPT ou autres) n’intervient pas. 
Pour les formations CNFPT la convocation vaut ordre de mission. Les remboursements se font par 
l’organisme en fonction de ses barèmes. Seules les formations continues obligatoires non prises en 
charge par le CNFPT seront compensées par la Collectivité. 
 
Article 4 : Concours et examens 
 
La présentation à un concours ou examen professionnel donne lieu au remboursement des frais de 
transport sur la base d’un billet SNCF 2ème classe à la condition que le concours ou examen ne 
soit pas organisé par les Centres de Gestion de la Région Auvergne Rhône Alpes, ou s’il est organisé 
par l’un des Centres de Gestion de la Région Auvergne Rhône Alpes, que les épreuves se déroulent 
en dehors de la résidence administrative.  
Une seule présentation par année civile par concours ou examen du même type (cadre d’emplois, 
intitulé identique) est acceptée. Le remboursement se fait au choix de l’agent, soit pour l’écrit, soit 
pour l’oral. 
Une période de 12 mois devra être observée entre deux demandes de remboursement. Aucun frais 
d’hébergement et de repas n’est pris en compte. Aucun ordre de mission n’est établi sur ce motif.  



          
 
Article 5 : Autres frais 
 
Peuvent également donner lieu à remboursement lors d’une mission, sur justificatif, les frais :    

 de transport collectif (tramway, bus, métro) engagés par l’agent au départ ou au retour 
du déplacement entre sa résidence administrative et la gare, ainsi que ceux exposés 
au cours de la mission,  

 liés à la délivrance d’un passeport ou d’un visa, aux vaccinations à titre exceptionnel 
et sur autorisation,  

 d’utilisation d’un véhicule personnel ou d’un taxi entre la résidence administrative et 
la gare, ainsi qu’au cours de la mission, en cas d’absence de transport en commun, 
ou lorsque l’intérêt du service le justifie,  

 de péage autoroutier, ou de frais de parc de stationnement en cas d’utilisation du 
véhicule personnel et lorsque l’agent est dans le cadre des indemnités kilométriques. 

 
Article 6 : Dispositions communes missions/formation 
 
A condition d’en faire la demande au moins dix jours avant le départ en mission et en le précisant 
sur le formulaire de demande de mission, l’agent peut prétendre à une avance sur ses frais de 
mission, dans la limite de 75 % du montant estimatif avec un minimum de 45 euros réglés en 
numéraire ou par virement directement par la trésorerie municipale. 
Le présent règlement est fixé pour toutes les missions réalisées dans les trois années de son  
adoption. 
 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide 
 

 D’adopter l’ensemble de ces dispositions. 
 

 De charger Madame Le Maire à entreprendre toutes démarches afférentes à cette opération 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Agenda :  
 

 Présentation aux riverains du projet d’aménagement place de la poste le mardi 05 mars 
2019 à 20h00 en mairie 

 Venue d’Eric Blanc le mardi 26 mars 2019 
 Prochain conseil municipal le mardi 2 avril 2019 à 20h 
 Vernissage de l’exposition de Madame MANDON le mardi 2 avril 2019 à 18h00 salle du 

conseil municipal 
 
 
Fin de la séance à 20h48 

 

 
 

 
A Alixan le 20 février 2019 

         
La secrétaire, 

        Barbara VERILHAC 
 

 


