
INDEMNITE DE MOBILITE 
 

 
Conseil Communautaire du 7 Juillet 2016 

 
Etaient présents 
 
Agmé …………………… 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI  
Caubon Sur Sauveur  …………………… 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac Bernard CABANE – Michel PERAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE (à compter du dossier 3)  – Edith LORIGGIOLA (à compter du dossier 3) 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Josette PATISSOU {(+ pouvoir Jacques BILIRIT) à compter du dossier 3} 

Gaujac …………………….. 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère …………………… 
Lagupie Jean-Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS (jusqu’au dossier 4) 
Marcellus …………………….. 
Marmande  Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES  (+  pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) – Martine CALZAVARA (à 

compter du dossier 3) – Didier DUTHEIL – Joël  HOCQUELET – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Lydie ANGELY) - 
Anne MAHIEU (+ pouvoir Charles CILLIERES) - Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE 
(+ pouvoir Laurence VALAY) – Patrick COUZINEAU (à compter du dossier 5) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  ………………………. 
Montpouillan ………………………. 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Rogers STEFFAN {(suppléant) jusqu’au dossier 4} 
Saint Pardoux du Breuil  …………………….. 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN {(suppléant) à compter du dossier 3} 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg ……………………… 
Tonneins Daniel BARBAS (+ pouvoir Dante RINAUDO jusqu’au dossier 2)  – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – 

Liliane KULTON – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (à compter du dossier 3) 
Varès  Jacky TROUVÉ  (+ pouvoir Gérard MARTET) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE  (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) – Caroline DELRIEU GILLET 
 
Absents ou excusés  Patrick GAUBAN - Guy IANOTTO - Catherine BERNARD - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE - Emmanuel 

MORIZET - Jacques BILIRIT – Jean-François THOUMAZEAU - Guy PÉREUIL - Michel ZANETTE - Sylvie BARBE  - 
Jean-Claude DERC – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU (jusqu’au dossier 4) – 
Josette JACQUET – Jean-Pierre MARCHAND - Thierry CARRETEY - Régine POVÉDA - Didier MONPOUILLAN – 
Claudette TILLOT - Marie-France BONNEAU - Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER - Jacques BRO - Jean-Pierre 
VACQUÉ - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET – Guy FARBOS  
(à compter du dossier 5) 

 
Pouvoirs de   Michel BROUSSE à Pierre IIMBERT – Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU  

Jacques BILIRIT à Josette PATISSOU - Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Charles C ILLIERES à Anne MAHIEU – Jean-
Pierre MARCHAND à Marie-Françoise BOUGUES - Laurence VALAY à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE –Dante RINAUDO à 
Daniel BARBAS (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET à  Jacky TROUVE 

D 2016 F 10 Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
30 juin 2016 s’est réuni à la salle des Fêtes 
de VILLETON en séance publique, sous la 
présidence de Daniel  BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      88 
Présents 54 dossiers 1 et 2 – 60 dossiers 3 et 4 – 59 dossier 5 et suivants 
Votants 64 dossiers 1 et 2 – 70 dossiers 3 et 4 – 69 dossier 5 et suivants 

 

Secrétaire de Séance  Daniel BORDENEUVE 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20160707-D2016F10-DE
Date de télétransmission : 13/07/2016
Date de réception préfecture : 13/07/2016
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Dossier n°11 -   

INDEMNITE DE MOBILITE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale  
Vu le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité à certains agents 
de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité attribuée à certains 
agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 14 juin 2016 ;  
  
Le Président propose la mise en place d’une indemnité de mobilité 
 
Résumé de la délibération 
Le décret 2015-934 du 30 juillet 2015 prévoit la possibilité d’instaurer une indemnité de mobilité destinée à 
compenser, au profit de l'agent, les changements d'employeur et de lieu de travail imposés à ce dernier 
dans le cadre d'une réorganisation territoriale. Cette indemnité a vocation à compenser les coûts liés au 
changement de résidence familiale ou à l'allongement de la distance domicile-travail. 
 
La réorganisation territoriale peut être établie dans les situations suivantes : transfert de compétences entre 
des collectivités territoriales et le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ; fusion 
d'EPCI à fiscalité propre ; mutualisation de services.  
Dans le cadre de la création des services communs RH DAJAP et DSI certains agents peuvent bénéficier 
de l’indemnité de mobilité qui est versée l’année qui suit le changement d’affectation en un seul versement. 
 
Exposé des motifs 

1. Mobilité impliquant un changement de résidence familiale  
Lorsque l’agent change de résidence familiale à l’occasion du changement de son lieu de travail et sous 
réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé 
d’une distance égale ou supérieure à 90 km, le montant de l’indemnité de mobilité est fixé en fonction de la 
composition de la famille  
 

Critères familiaux Montant de l'indemnité de 
mobilité 

Agent sans enfant 6 000 euros 

Agent ayant 1 ou 2 enfants à charge 8 000 euros 

Agent ayant 3 enfants à charge 10 000 euros 

Agent ayant 1 à 3 enfants à charge + Perte d'emploi du conjoint dû 
au changement de résidence 12 000 euros 

Agent ayant plus de 3 enfants à charge + Perte d'emploi du 
conjoint dû au changement de résidence 

15 000 euros 

 
2. Mobilité impliquant exclusivement un allongement de la distance domicile-travail  

Lorsque l’agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l’indemnité de mobilité est fixé en 
fonction de l’allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail 
de l’agent. 
L’allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l’agent correspond 
à la différence kilométrique constatée d’après l’itinéraire le plus court par la route entre, d’une part, la 
résidence familiale et l’ancien lieu de travail et, d’autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de 
travail. 
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Allongement de la distance aller-retour entre 
la résidence familiale et le nouveau lieu de 

travail 
Montant de l'indemnité de mobilité 

Inférieur à 20 km Pas de versement 

Compris entre 20 et 40 km 1 600 euros 

Compris entre 40 et 60 Km 2 700 euros 

Compris entre 60 et 90 Km 3 800 euros 

Egal ou supérieur à 90 Km 6 000 euros 
 
L’indemnité de mobilité est versée au plus tard dans l’année qui suit l’affectation de l’agent sur son nouveau 
lieu de travail. 
 
• Détermination de l'indemnité en fonction du temps de travail de l'agent  
Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre d’heures égal 
ou supérieur à 17.5Heures, il bénéficie de l’indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s’il 
travaillait à temps plein. Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à 17.5Heures, l’indemnité de 
mobilité est égale à la moitié de celle de l’agent travaillant à temps plein. 
 
•   Cas du remboursement de l'indemnité par l'agent 
Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l’expiration d’un 
délai de 12 mois, l'autorité territoriale pourra lui demander le remboursement de l’indemnité.  
 
• Cas d'exclusion du dispositif 
L’indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée :  
A l’agent bénéficiant d’un logement de fonction et/ou d’un véhicule de fonction 
A l’agent bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail  
A l’agent transporté gratuitement par son employeur ; 
L'indemnité de mobilité est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet. 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,  
 

Le Conseil Communautaire, 
 
Décide  l’instauration de l’indemnité de mobilité 
 
Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre 

de l’indemnité de mobilité. 
 

Résultat du vote 
 

Votants 69  

Pour 69  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 7 Juillet 2016 

 
Daniel BENQUET 

Président de Val de Garonne Agglomération, 

 

Publication / Affichage 
 

Le 11.07.2016 
 
Notification 
 

Le 
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