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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du 08 juin 2020 à 18h30 

L’an deux mille vingt, le huit juin à 20 heures 30, le conseil municipal de la Commune de Caudecoste 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie-annexe, sous la présidence de Monsieur François 
DAILLEDOUZE, Maire. 

La séance était publique. Date de la convocation : 02 juin 2020. 
Etaient présents les conseillers municipaux : Mmes Clémentine CIANNI-BONNIER, Marie GIANIN, 

Maryse LESPES, Évelyne LEVEQUE, Delphine MASSON, Sophie MIKULANIEC, Hélène MOLINIER, MM. 
Jérôme CAUNES, Mathieu CHAPELET, François DAILLEDOUZE, Cédric DELPECH, Gilbert GAILLOUSTE, 
Florent OUSTRIN, Philippe VARANNE et Damien ZAVA. 

Le conseil a choisi pour secrétaire Mme Clémentine CIANNI-BONNIER, Mme Laurence BONNET, 
secrétaire générale, a été nommée secrétaire auxiliaire. 
 
Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux  
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 23 mai 2020 constatant l’élection du maire et 

de trois adjoints, 
Vu les arrêtés municipaux en date des 25 mai 2020 et 02 juin 2020 portant délégation de fonctions à Mme 

Maryse LESPES, M. Jérôme CAUNES et Mme Hélène MOLINIER, adjoints, MM. Mathieu CHAPELET, 
Florent OUSTRIN, Damien ZAVA, conseillers municipaux, 

Considérant que pour une commune de 1 091 habitants le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de 
droit, à 51,6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, 

Considérant la volonté de M. François DAILLEDOUZE, Maire de la commune, de bénéficier d’un taux inférieur à 
celui précité, 

Considérant que pour une commune de 1 091 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint 
est fixé à 19,8 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,  

Considérant que pour les conseillers municipaux non titulaires d’une délégation de fonction le taux maximal de 
l’indemnité de fonction ne peut être supérieur à 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
Fonction publique, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale,  

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des 
conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 
maxima fixés par la loi. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

 D’ALLOUER, avec effet au 24 mai 2020 une indemnité de fonction au maire, adjoints ayant une 
délégation, aux conseillers municipaux délégués  

 
ARTICLE 1 – Détermination des taux :  

Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux est, dans la limite 
de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :  

 Maire : 30,96 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;  
 1er adjoint : 11,88 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;  
 2ème adjoint : 11,88 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;  
 3ème adjoint : 11,88 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;  
 Conseillers municipaux délégués : 3,96 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction 

publique ;  
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ARTICLE 2 – Revalorisation : 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point 
de l'indice. 
 
ARTICLE 3– Crédits budgétaires : 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
Pour : 15 Contre : 0   Abstention : 0 
 

 Annexe à la délibération 

Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal 
 

Fonctions Noms, Prénoms Taux 

appliqués 

Majorations 

éventuelles 

Montants  

mensuels bruts 

Maire DAILLEDOUZE François 30,96 % Non 1 204,16 
1er adjoint LESPES Maryse 11,88 % Non 462.05 
2ème adjoint  CAUNES Jérôme 11,88 % Non 462.05 
3ème adjoint MOLONIER Hélène 11,88 % Non 462.05 
Conseiller municipal délégué CHAPELET Mathieu 3,96 % Non 154,02 
Conseiller municipal délégué OUSTRIN Florent 3,96 % Non 154,02 
Conseiller municipal délégué ZAVA Damien 3,96 % Non 154,02 

 
Délégation du conseil municipal au maire 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le 
Maire les délégations suivantes :  
1° 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 ;  
2° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  
3° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
4° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;  
9° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
10° 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 à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code 
dans les conditions que fixe le conseil municipal (pour les opérations d'un montant inférieur à 50 000 euros) ;  
11° 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 (devant tous types de tribunaux. Le maire 
pourra également porter plainte au nom de la commune) et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € 
pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;  
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12° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal (de 10 000 € par sinistre) ;  
13° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base de 200 000 € par année civile ;  
14° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre 
dont le montant ne dépasse pas 2 000 € ;  
15° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions ;  
16° De procéder, dans les conditions suivantes, pour les projets dans l'investissement ne dépasse pas : 20 000 
€, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux ;  

Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Délibération autorisant le recrutement d’un agent pour accroissement saisonnier d’activité 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la Fonction Publique Territoriale,  
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recrutement d’agents contractuels pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité dans les conditions fixées par l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 précitée pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois. 
Il sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération 
sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat 
d’engagement. 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement dans les limites 
fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le justifient ; 
 PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Délibération autorisant le recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activité 
Le conseil municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recrutement d’agents contractuels pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la Fonction Publique Territoriale,  
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité dans les conditions fixées par l’article 3 – 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 précitée pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois. 
Il sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de 
recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération 
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sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat 
d’engagement. 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement dans les limites 
fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le justifient ; 
 PREVOIT à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Redevance occupation du domaine public par Orange 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage dus par les 
opérateurs de communication électroniques pour l’occupation du domaine public, 
Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications donne lieu à 
versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et 
de la valeur locative de l’emplacement occupé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 de fixer pour l’année 2020 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public 
communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit : 
Pour le domaine public routier :  

 41,66 € par kilomètre et par artère en souterrain, 
 55,54 € par kilomètre et par artère en aérien, 

 d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 
de charger Monsieur le maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état 
déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 

Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Désignation des commissions communales et de leurs membres  

Le Maire est président de droit de toutes les commissions. 
 

Commission Finances, Budget, Gestion du Personnel et Plan Pluriannuel d’investissement 

Compétences :  
- Etudie les questions financières et fiscales, 
- Contrôle l’état des emprunts et des subventions, 
- Analyse les projets de budget, 
- Gestion du personnel. 

Président : François DAILLEDOUZE 
Membres : Maryse LESPES, Jérôme CAUNES, Hélène MOLINIER, Cédric DELPECH, Evelyne LEVEQUE. 
 

Commission Urbanisme, PLUi et Défense extérieure contre l’incendie 

Compétences : 
- Projet d’urbanisme, réglementation, 
- Programme d’Intérêt Général (PIG), 
- PLUi, 
- DECI. 

Président : François DAILLEDOUZE 
Membres : Maryse LESPES, Jérôme CAUNES, Mathieu CHAPELET, Gilbert GAILLOUSTE, Florent 
OUSTRIN. 

 
 
Commission Education, Scolaire et Périscolaire 
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Compétences : 
- Ecole, mise à disposition du personnel communal, 
- Restauration scolaire, 
- Périscolaire : Temps périscolaire, relation avec l’ALSH, la micro crèche… 

Président : François DAILLEDOUZE 
Membres : Hélène MOLINIER, Delphine MASSON, Sophie MIKULANIEC, Evelyne LEVEQUE et Philippe 
VARANNE. 

 
Commission communication, culture et tourisme 

Compétences : 
- Communication municipale (bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux, presse …), 
- Programme de la vie culturelle du village, expo, conférence, 
- Etudier et proposer la mise en place d’action ou de projet à caractère culturel. 

Président : François DAILLEDOUZE 
Membres : Damien ZAVA, Clémentine CIANNI-BONNIER, Gilbert GAILLOUSTE, Marie GIANIN, Evelyne 
LEVEQUE. 
 

Commission Vie Associative, fêtes et cérémonies 

Compétences : 
- Relation permanente avec les responsables des différentes associations, 
- Soutien au déroulement des manifestations festives ou commémoratives, 
- Jumelage. 
- Président : François DAILLEDOUZE 

Membres :  Mathieu CHAPELET, Clémentine CIANNI-BONNIER, Marie GIANIN. 
 

Commission Travaux et bâtiments 

Compétences : 
- Mise aux normes des bâtiments et infrastructures communales, 
- Travaux d’entretien des bâtiments, 
- Economie d’énergie 
- Président : François DAILLEDOUZE 

Membres :  Florent OUSTRIN, Mathieu CHAPELET, Cédric DELPECH, Maryse LESPES et Philippe 
VARANNE. 

 
Commission Eau et Voirie 

Compétences : 
- Inondation, gestion des fossés, ruisseaux … 
- Entretien de chemins ruraux, de randonnées… 

Président : François DAILLEDOUZE 
Membres : Jérôme CAUNES, Cédric DELPECH, Gilbert GAILLOUSTE, Delphine MASSON, Damien ZAVA. 
 

Commission aide sociale 
Compétences : 

- Secours, 
- Organisation des paniers des aînés. 

Président : François DAILLEDOUZE 
Membres : Hélène MOLINIER, Clémentine CIANNIN-BONNEIR, Maryse LESPES, Evelyne LEVEQUE. 
Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 0 

 
 
Questions diverses 



 
6 

 Affaires scolaires : Un protocole sanitaire a été mis en place du 11 au 29 mai. Durant cette période 
entre 25 et 30 enfants ont été reçu. Les classes de maternelles étaient fermées. 

Un avenant a été réalisé pour la période du 02 juin au 04 juillet avec un accueil maximum de 50 enfants dont les 
maternelles dans le local du centre de loisirs. La distanciation physique ne permet pas d’accueillir plus d’enfants 
dans les salles dédiées. Le respect du protocole sanitaire nécessite plus de personnel (le temps de nettoyage et 
de désinfection), nous constatons une entraide avec le personnel enseignant. A noter que nous nous félicitons de 
la mobilisation d’une bénévole lors de la pause méridienne. 

 Travaux sur les bâtiments : MM. Chapelet, Oustrin et Varanne ont rencontré M. Grattieri pour la mise 
en accessibilité. Ils ont déterminé plusieurs lors : 

1. Signalétique (à réaliser en interne pour limiter les coûts), 
2. Maçonnerie : pour la rampe d’accès à la salle de motricité, 
3. Serrurerie : garde corp, 
4. Menuiserie : salle de motricité et sanitaires entre le centre de loisirs et la cantine (portes, des poignées 

…), 
5. Revêtement : deux salles de maternelles 
6. Plomberie : sanitaires entre le centre de loisirs et la cantine, les lave-mains sont à reprendre 
7. Electricité : mise aux normes pour malvoyants, détecteurs …. 
8. Couverture : la toiture des classes élémentaires est à nettoyer et plusieurs tuiles à remplacer, 

étanchéité du toit terrasse de l’avant de la cantine …. 
 
 Patrimoine immobilier : La commune souhaite résilier une convention d’occupation du domaine privé de la 

commune depuis juin 2019 suite à des impayés datant de juin 2018. Le Tribunal d’Instance ayant renvoyé 
l’affaire au Tribunal de Grande Instance, la mise en l’état sera faite le 24 juin.  

 
 Service technique : M. Guillaume Vallée a fait une demande de mise en disponibilité à compter du 1er 

septembre 2020 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 29 juin 2020. 
 
La séance est levée à 0h40. 


