VILLE DE CLAMART

TRANSPARENCE
DE LA VIE
PUBLIQUE
Retrouvez dans cette page les
déclarations d'intérêt et de
patrimoine des élus ainsi que les
éléments de rémunération des
collaborateurs de cabinet.

DÉCLARATION D'INTÉRÊTS ET DE
PATRIMOINE
La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique xe aux élus des oblig
ations dans la prévention des con its d’intérêts et la transparence de la vie publique. Les élus
doivent donc déclarer leurs intérêts et patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique.

LE MAIRE
Dans les communes de plus de 20 000 habitants, le Maire est soumis à déclaration d’intérêts
et de patrimoine. Monsieur Jean-Didier Berger a déposé ses deux déclarations auprès de la H
aute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Comme la loi le prévoit, la déclaration d’intérêts est publique et consultable sur lesite internet
de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique , dès que celle-ci l’a contrôlée
et approuvée.

RÉMUNÉRATION DES COLLABORATEURS

RÉMUNÉRATION DES COLLABORATEURS
DE CABINET
Le nombre et les conditions d’emploi, notamment les rémunérations, des collaborateurs de ca
binet sont encadrés par l’article 10 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n°87-1004 d
u 16 décembre 1987.
Le nombre de postes dépend de la population de la ville. En l’occurrence pour Clamart, ville d
e 53 000 habitants, le Maire peut recruter jusqu’à 3 collaborateurs de cabinet. Monsieur Jean
-Didier Berger a donc recruté une directrice de cabinet et deux directrices adjointes sur la bas
e d’une délibération du Conseil municipal du 15 juillet 2020.
Le plafond de la rémunération individuelle des collaborateurs de cabinet est xé par le décret
susmentionné. Comme il est d’usage dans la fonction publique, elle est composée d’une part
d’un traitement et d’autre part d’une indemnité. Il y a donc deux plafonds.

PLAFOND POUR LE TRAITEMENT
Le traitement indiciaire de chaque collaborateur ne peut dépasser 90% du traitement corresp
ondant à l’indice terminal du fonctionnaire titulaire de l’emploi administratif fonctionnel le plus
élevé ou du grade administratif le plus élevé dans la collectivité.

PLAFOND POUR LES INDEMNITÉS
Le montant des indemnités de chaque collaborateur ne peut dépasser 90% du montant maxi
mum du régime indemnitaire institué par délibération et servi au fonctionnaire titulaire de l’e
mploi administratif fonctionnel le plus élevé ou du grade administratif le plus élevé dans la col
lectivité.
Par ailleurs, comme tout acte administratif, la décision du maire est soumise au contrôle de lé
galité du représentant de l’État dans le département, le préfet des Hauts-de-Seine, et du jug
e administratif.

TEXTES DE RÉFÉRENCE
Article 10 de la loi du 26 janvier 1984 

Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 
Délibération du conseil municipal de Clamart relative aux collaborateurs de cabinet

À LIRE AUSSI

VOS ÉLUS
 LIRE LA SUITE

DOMAINE DE COMPÉTENCES
 LIRE LA SUITE

LE CONSEIL MUNICIPAL
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h
POINT INFO DU PANORAMA
MER. : 17h30 - 19h
VEND. : 17h30 - 19h
SAM. : 9h -12h30

