Commune de Montferrier sur Lez
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL TENUE EN MAIRIE
LE 30 AOÛT 2016 A 19H00
Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni dans la salle de la Mairie,
en séance ordinaire, le 30 août à 19h00 sous la présidence de Monsieur Michel
FRAYSSE, Maire.
Date de Convocation et d’affichage : 23 août 2016
Nombre de Conseillers en exercice : 23
Nombre de Conseillers présents ou représentés : 21
Présents : Monsieur Michel FRAYSSE, Mesdames, Lydie ROCHETTE , MarieHélène CABAS, Danielle PIOCH, Elisabeth TOUTAIN, Isabelle EHRET, Brigitte
DEVOISSELLE, Messieurs Bruno BARASCUD, Alain BRETON, Bernard CAPO,
Bruno BAYLE, Daniel FABIEN, Franck GAILLARD, Alain JAMME, Jacques RUIZ,
Michel BOURELLY, Jean-Marie PROSPERI
Absent(s) ayant donné un pouvoir :
- Madame Marie-Andrée LAZUTTES a donné un pouvoir à Monsieur
Bernard CAPO
- Monsieur Julien BOUGETTE a donné un pouvoir à Monsieur Alain
JAMME
- Madame Amélie GIORGETTI a donné un pouvoir à Madame
Marie-Hélène CABAS
- Monsieur Alain BERTHET a donné un pouvoir à Madame Brigitte
DEVOISSELLE
Absents : Mesdames Valérie BAZIN MOUTOU et Fabienne RETUREAU
Madame Lydie ROCHETTE est élue secrétaire de séance.
Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver le PROCES-VERBAL de la
séance du Conseil Municipal du 13 avril 2016.
Le Procès Verbal est adopté à l'unanimité.
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Monsieur le Maire énonce les différents points à l'ordre du jour et soumet son
approbation globale au vote.

1 – Convention Classe de Neige 2017
2 – Tarifs Classe de Neige 2017
3 – Tarifs nouveau Gîte
4 – Personnel : Indemnité
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

1 – Convention Classe de Neige 2017
Monsieur le Maire propose au conseil municipal une convention pour la classe
de neige avec CAP MONDE Concept Loisirs. Cette classe de neige est prévue du
Mercredi 4 janvier 2017 au vendredi 13 janvier 2017 au centre d’hébergement
« le Florimont » à Bellevaux (Haute-Savoie).
Le prix est de 777 € TTC par personne sur une base de 27 personnes minimum.
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette proposition à
l’unanimité.

2 – Tarifs Classe de Neige 2017
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer pour la classe de neige
prévue du Mercredi 4 janvier 2017 au vendredi 13 janvier 2017 inclus les tarifs
suivants :
1ère tranche : 200 € - Familles QF ≤ 7000 €
2ème tranche : 280 € - Famille QF > 7000 €
Après avoir délibéré le conseil municipal adopte par 18 voix pour et 3
abstentions (Madame Isabelle EHRET, Messieurs Michel BOURELLY et JeanMarie PROSPERI).
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3 – Tarifs Nouveau Gîte
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer les tarifs pour le
nouveau gîte de 6 personnes suivants :
- Week-end : 150 €
- Semaine de septembre à juin : 300 €
- Semaine juillet et août : 400 €
Une caution de 1000 € sera demandée.
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette proposition à
l’unanimité.

4 – Personnel : Indemnité
Par délibération du 12 avril 2012 l’attribution d’une indemnité de mission
préfecture a été votée au taux de 0.25 pour le personnel titulaire
de catégorie C.
A compter du 1er septembre 2016, Monsieur le Maire propose au conseil
municipal d’augmenter cette indemnité au taux de 0.35 et de l’étendre au
personnel Titulaire de catégorie B pouvant en bénéficier.
Pour les agents Titulaires à temps non complet ou autorisés à travailler à temps
partiel cette indemnité sera calculée au prorata.
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera
effectué selon une périodicité mensuelle.
Modalités d’attribution :
Les critères d’attribution retenus pour le versement de cette prime sont :
- L’absentéisme
- La manière de servir
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte par 19 voix pour, 1 contre
(Monsieur Alain BERTHET) et 1 abstention (Madame Brigitte DEVOISSELLE)
cette proposition.
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