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Délibération n° 2020.00036  

 Autorisation d’emploi d’un collaborateur de cabinet 
 

 

Le conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, notamment son article 110, 

 

Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 

territoriales, 

 

Vu le décret n°2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions 

relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

27 

POUR : 27  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc 

MARION, M. Malik GUEYE, Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Smain TAHAR, 

Mme Louise DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme 

Catherine AMARI, Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme 

Dorothée TOPALOVIC, M. Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, 

M. Zakarya ARBAOUI, M. Hamé SOUKOUNA 

 

ABSTENTIONS : 4 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE,  

M. Michael VAQUETA 

 

 

INSCRIT au budget – chapitre 012 - les crédits nécessaires pour permettre à Madame le Maire 

l’engagement d’un collaborateur de cabinet 

 

DIT que conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 précité le montant des crédits sera 

déterminé de façon à ce que : 

- d’une part le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% du 

traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de 

direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire en activité ce jour 

- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90% 

du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de 

la collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel de direction le plus élevé de 

la collectivité occupé par un fonctionnaire en activité ce jour 

 

DIT qu’en cas de vacance dans l’emploi fonctionnel précité, le collaborateur de cabinet 

conservera à titres personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui 

précèdent. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


