EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

_____________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2014
N° 2014-04-04-05

INDEMNITÉS DE FONCTION AUX ÉLUS MUNICIPAUX
Le 4 avril 2014 à 20h30 le Conseil Municipal de la commune, légalement convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous la
présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.
Date de convocation : 27 mars 2014
Date d'affichage de la convocation : 27 mars 2014
PRÉSIDENCE : M. BIAUX, Maire
PRÉSENTS :
Mme ANTUNES – M. BESSON – M. BISSON – M. CAILLOT – M. CHOUARD – Mme DETERM
– Mme DORTA BERMEJO – M. FAUCONNET – M. FENAT – M. GALLOIS – Mme GIROD –
Mme HAMEREL – M. HAQUELLE - M. KESTLER – Mme LE LAY – Mme LE GUERN –
Mme LÉMERÉ – Mme MARTIN – Mme MILLOT – M. MOUROUGANE – M. PEROT –
Mme PERNET – M. ROULIN – Mme STEVENOT – Mme THILLY – M. VANET.
Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :
Secrétaire de séance : Mme ANTUNES
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5/ INDEMNITÉS DE FONCTION AUX ÉLUS MUNICIPAUX
Rapporteur : M. le Maire
Le Maire informe les membres de l’assemblée que les fonctions d’élu local sont
gratuites.
Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois
prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une
enveloppe financière variant selon la taille de la commune.
Son octroi nécessite une délibération. Il est possible d’allouer des indemnités de
fonctions, dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints et conseillers titulaires
d’une délégation.
Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le
montant de l’indemnité parlementaire. Au delà, ses indemnités seront écrêtées.
L’assemblée,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2123-20
à L.2123-24-1
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum de l’enveloppe des
indemnités par strate de commune et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des
indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués,
Considérant que la population de la commune est comprise entre 3500 et 9999
habitants, les taux maxima en pourcentage sont les suivants :
55 % pour le Maire
22 % pour chacun des adjoints.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
OUI l'exposé qui précède,
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de
maire, d’adjoint et de conseiller municipal délégué, dans la limite de l’enveloppe
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être
allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :

Taux en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles
L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1-3 du code général des collectivités territoriales :
- Maire : 55 %.
- 1er adjoint : 22 %
- autres adjoints : 18 %
- conseillers municipaux délégués : 6 %.
DIT que ces indemnités seront versées mensuellement et subiront automatiquement
les majorations correspondant à l'indice brut 1015 de l'échelle indiciaire de la
Fonction Publique
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2014 et les suivants.
Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal est annexé à la présente délibération.
Résultat du vote :
- Voix pour :
21
- Voix contre : 3
- Abstention : 3
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, prend une délibération
conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance dans
laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de Ville
de Fagnières, conformément à la loi.

LE MAIRE,
Alain BIAUX

