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DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

en exercice

Municipal

15

qui ont pris
part à la
délibération

15

12

Séance du 10 mars 2016

date de la convocation
03 mars 2016
L'an deux mille seize le dix mars à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
11 mars 2016
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, LE DIEU DE VILLE
Marlène, MM CHERQUI José-Maurice, LAGARDERE
Christophe, Mme THIBAULT Christine,
MM MAYSONNAVE Jean-Marc, LAUILHÉ Hervé,
Mme MARRIMPOEY-CADET Estelle.

Absents excusés : Mmes DESCLAUX Agnès, PEYNOT Dany,
M BAUDRY Xavier
Monsieur ROLLAND Franck est nommé secrétaire de séance.

Vote des indemnités du maire et des adjoints et conseillers
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que depuis le 1er janvier
2016, les modalités de détermination des indemnités de fonction changent, les maires
bénéficient à titre automatique d’indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à
l’article L2123-23 du CGCT.
Toutefois, pour les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil
municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une
indemnité inférieure au barème.
Pour les communes entre 1000 et 3499 habitants, cette indemnité est
fixée à 43 % de l’indice 1015 de rémunération de la fonction publique.
Ces nouvelles dispositions ont une incidence sur les délibérations prises antérieurement
relatives aux indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, selon les cas
de figures définies ci-dessous.
Dans le cas où la délibération prise par l’organe délibérant a déjà fixé
l’indemnité de fonction du maire au montant maximal, il n’est pas nécessaire de délibérer à
nouveau.
Dans le cas où la délibération prise par l’organe délibérant a fixé
l’indemnité de fonction du Maire à un montant inférieur au barème prévu par l’article
L2123-23 du CGCT et où le maire ne demande pas à bénéficier d’une indemnité inférieure,
le conseil municipal doit délibérer à nouveau sur les indemnités des adjoints (et s’il y a lieu
des conseillers municipaux).
Dans le cas où le Maire demande à bénéficier d’indemnités de fonction
inférieures au barème, le conseil municipal peut alors délibérer à nouveau afin de fixer une
indemnité inférieure au barème pour le Maire et déterminer le régime indemnitaire des

adjoints et des conseillers municipaux, le cas échéant afin de respecter l’enveloppe
indemnitaire définie au II de l’article L2123-24 du CGCT.
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 30 Mars 2014, le
montant des indemnités fixées étaient les suivantes :
Pour le Maire : 19 % de l’indice 1015
Pour l’adjoint : 6,60 % de l’indice 1015
Pour un conseiller municipal
(sans délégation du maire) 2,40 %
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite bénéficier d’une
indemnité inferieure au nouveau barème fixé, et maintenir le taux de l’indemnité à 19 % tel
qu’il a été alloué par délibération en date du 30 mars 2014.
Le Maire invite l'assemblée à se prononcer sur l'application de ces dispositions et
sur les modalités de répartition des crédits alloués entre le Maire, les adjoints et conseillers
municipaux attributaires des délégations et les autres conseillers municipaux.
A cet égard, il rappelle également qu’une indemnité avait été accordée à Monsieur
ARCAS Robert, conseiller, du fait que celui-ci, bien que n’ayant pas reçu de délégation lui
donnant une compétence décisionnelle, s’investit dans certains dossiers de la Commune
pour lesquels il assure un suivi sur le terrain. Il souhaiterait que cette indemnité soit
maintenue.
Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal,
DÉCIDE de maintenir le taux des indemnités votées par délibération en date du 30 mars
2014 et par conséquent d'attribuer,
• au Maire : l'indemnité de fonction au taux de 19 % du montant de traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique,
• à Monsieur ROLLAND Franck, 1er adjoint : l'indemnité de fonction au taux de 6,60 %
de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique,
• à Monsieur ARCAS Robert conseiller municipal : l'indemnité de fonction au taux de
2,40 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique,
PRÉCISE- que ces indemnités évolueront automatiquement selon les variations de la
valeur de l'indice 100 majoré applicable aux fonctionnaires ;
- que la dépense sera imputée à l'article 6531 du budget communal.
- que conformément aux dispositions de l’article L.2123-20-1 II du C.G.C.T., un tableau
annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal est joint à la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, an que dessus et ont signé au registre
les membres présents
Pour copie conforme

Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

COMMUNE DE LAGOR
Strate démographique de 1 000 à 3 499 habitants
Tableau des indemnités de fonctions des Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux

1 / Calcul de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser

Maire
Adjoint

Taux maximal en
% de l'indice
1015

Valeur de l'indemnité
au 1er mars 2016

Majoration de
l'indemnité
(éventuellement)

43 %

1 634,63 €

……………

1634,63 €

16,50 %

627,24 €

……………

627,24 €

Indemnité totale

2261,87 €

Montant de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser

2 / Indemnités votées par le Conseil Municipal
Taux voté par le
Conseil Municipal
en % de l'indice 1016

Montant de l'indemnité brute au
1er mars 2016
y compris la majoration éventuelle

Maire

19 %

722,28 €

1er Adjoint

6,6 %

250,90 €

Conseiller Municipal sans
délégation du Maire

2,40 %

Montant global des indemnités allouées

91,62 €

1064,80 €

