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22 - 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 - Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre.

 Le Maire devra signer personnellement les décisions prises en vertu de ces délégations,
conformément à l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire devra rendre compte, à chacune des réunions du Conseil Municipal, des décisions
qui auront été prises.

Les décisions prises en application de la présente délibération pourront être signées par un
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées
à l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En cas d'empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la
présente délégation seront prises par un Adjoint, dans l'ordre des nominations.

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
Nombre de voix POUR ............. 38
Nombre de voix CONTRE ........ 5 (M. SCHULLER - Mmes LAURENT - DARDUN

MM. FOUQUART - MARTINEZ)
Nombre d'ABSTENTION .......... 0

06 - N° 14-070 - FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES AU MAIRE, AUX
ADJOINTS AU MAIRE, AUX ADJOINTS DE QUARTIER ET A L'ADJOINT DE
QUARTIER AVEC FONCTION D'ADJOINT SPECIAL

RAPPORTEUR : Le Député-Maire

Consécutivement à la réélection du Maire et des Adjoints de la Ville de Martigues lors de la
séance exceptionnelle du Conseil Municipal du 4 avril 2014, il appartient à l'Assemblée
Municipale de décider du montant des indemnités de fonction allouées au Maire, aux Adjoints,
ainsi qu'éventuellement à certains Conseillers Municipaux, dans les limites fixées par les lois et
règlements en vigueur.

Ces indemnités de fonction ne représentent le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni
d'une rémunération quelconque. Elles sont destinées à compenser les frais engagés par les
Elus au service de leurs administrés, elles sont en fait une contrepartie forfaitaire des
contraintes qu’ils supportent du fait de la réduction de l’ensemble de leurs activités,
professionnelles ou non, qui est la conséquence de leur activité publique.

Elles constituent une dépense obligatoire des communes établies par référence aux montants
indiqués aux articles L.2123-23 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Ces indemnités, calculées en référence aux indices de rémunération de la Fonction Publique et
au chiffre de la population totale du dernier recensement, peuvent être majorées au regard de
certaines spécificités de la Commune concernée, mais ne pourront pas être supérieures à une
fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance
n° 58.1210 du 13 décembre 1958.

Aussi,

Considérant que la population de la Ville de Martigues est établie à 48 295 habitants,

Considérant que la Commune de Martigues est Chef-lieu de cantons et reconnue par décret
ministériel du 10 juillet 2008 "Station balnéaire et de tourisme" et peut donc ainsi voter une
majoration des indemnités attribuées aux Elus de Martigues,

Ceci exposé,

Vu la Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral,

Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-20 et
suivants,

Vu les Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 constatant
l’élection de 43 conseillers municipaux et de 12 conseillers communautaires,

Vu le Procès-verbal de l’élection du Maire et des 12 Adjoints de la Ville en date
du 4 avril 2014,

Vu la délibération n° 14-068 du Conseil Municipal en date du 18 avril 2014 portant
élection de trois Adjoints de Quartier et d’un Adjoint de Quartier avec fonction d’Adjoint
Spécial,

Le Conseil Municipal est invité :

- A fixer le pourcentage et ainsi le montant des indemnités des Elus de la Ville de
Martigues pour l'exercice effectif de leurs missions, de la manière suivante :

Fonction % de l'indice brut 1015

- Maire 80,73 %

- Adjoints au Maire, Adjoints de Quartier
et Adjoint de Quartier avec fonction
d'Adjoint Spécial

46,20 %

Deux majorations de 15 % et 25 % ont été appliquées aux indemnités afin de tenir compte du
fait que la Commune de Martigues est chef-lieu de cantons et Ville classée station balnéaire et
de tourisme, soit une possibilité de majoration totale des indemnités des Elus de 40 %.

Ces indemnités telles qu'elles figureront sur le tableau annexé à la délibération,
suivront automatiquement les revalorisations et majorations applicables aux
traitements de la Fonction Publique.
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- A autoriser le Maire à prendre toutes dispositions pour assurer le versement de ces
indemnités.

La dépense sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92.021.050, nature 6531.

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS.
Nombre de voix POUR ............. 38
Nombre de voix CONTRE ........ 5 (M. SCHULLER - Mmes LAURENT - DARDUN

MM. FOUQUART - MARTINEZ)
Nombre d'ABSTENTION .......... 0

07 - N° 14-071 - FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE CONFORMEMENT A
L'ARTICLE L.2123-19 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

RAPPORTEUR : Le Député-Maire

Les dispositions de l’article L. 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales
permettent au Conseil Municipal de voter au début du mandat une indemnité au Maire pour
frais de représentation, sur les ressources ordinaires de la Ville.

Cette indemnité a pour objet de couvrir les dépenses supportées par le Maire à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions telles que : réception ou manifestations de toute nature que le Maire
organise ou auxquelles il participe, dans l'intérêt de la Commune.

Différente des frais de mission, cette indemnité, qui s'apparente plutôt à une allocation, varie
d'une collectivité à l'autre et peut avoir soit un caractère exceptionnel, soit être accordée sous la
forme d'une indemnité unique, fixe et annuelle.

La Ville de Martigues a fait le choix depuis longtemps d'octroyer au Maire une indemnité fixe et
annuelle.

Toutefois, Monsieur Gaby CHARROUX informe l'Assemblée que depuis ces trois dernières
années, la somme de 10 000 euros initialement affectée à cette indemnité par le Conseil
Municipal n'a jamais été utilisée par lui.

En conséquence, il demande au Conseil Municipal de n'affecter aucun crédit au budget de la
Ville au titre de cette indemnité.

Ceci exposé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2123-19,

Vu les Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 constatant
l’élection de 43 conseillers municipaux et de 12 conseillers communautaires,

Vu le Procès-verbal de l’élection du Maire et des 12 Adjoints de la Ville en date
du 4 avril 2014,

Considérant la demande expresse du Maire ci-dessus exposée,


