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DELIBERATION DU CONSEIT MUNICIPAL

N' 2021- 043
SEANCE 29 SEPTEMBRE 2021

OBJET :

lndemnit6s de fonctions du Maire et des Adjoints

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf septembre, le Conseil Municipal de la commune de SaintChinian d0ment convoqu6, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, 19 heures 00, sous la
pr6sidence de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es trois jours
francs l'avance, lesquelles convocations ont 6t6 affich6es ir la mairie trois jours au moins avant la

i

i

s6ance.
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (14) Mme Catherine COMBES, M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN. M. Sylvain
DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-Frangois MADONIA, Mme Monique LERoY,
M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER, M. David MOUTON, Mme Julie BENEZECH,

M. Franck TEYSSIER, Mme Sandrine COUSTE, M. Lucien DUPRE

pouvotRs: (3) Mme Sylvie MAURY

i Mme Marie-Claude MoTHE, M. Cl6ment CHAPPERT i M. Alain

GHISALBERTI, M. Philippe MARCON
ABSENTS

:

(2) M. Bruno ENIALBERT

SECRETAIRE DE SEANCE

DATE DE CONVOCATION

: Mme

:

-

i

M. Svlvain DECOR

M. Patrice HANRIOT

MATiE.CIAUdC MOTHE

23 septembre 2021

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment les articles

L

2123-20 et suivants;

Vu le procds-verbal de la s6ance d'installation du Conseil Municipal en date du 28 mai 2020 constatant l'6lection
du maire et de cinq adjoints;

Vu les arret6s municipaux en date du 29 mai 2020 portant d6l6gation de fonctions a Mesdames H6ldne TETELIN,
Marie Claude MOTHE et Messieurs Alain GHISALBERTI, Sylvain DECOR, Jean Francois MADONIA, adjoints;
Consid6rant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posdes par la loi, les indemnit6s
de fonctions vers6es au Maire et aux adioints au Maire, 6tant entendu que des cr6dits n6cessaires sont pr6vus
au budget communal ;
Consid6rant que les donn6es d6mographiques de l'INSEE au OllOll2O2O annonce une population totale a 1713
habitants dont 7677 pour la population municipale ;
Consid6rant la n6cessit6 de rectification de l'indice brut terminal de la fonction publique de 1015 a 1027 par

d6lib6ration;
Madame le Maire, rappelle i l'assembl6e que conform6ment aux articles L 2123-20 et suivants du Code G6n6ral
des Collectivit6s Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions pr6vues par la loi,
les indemnit6s de fonctions vers6es au Maire, Adjoints et Conseillers d6l6gu6s, sous rdserve que les cr6dits
n6cessaires soient pr6vus au budget.
Les indemnit6s de fonction des 6lus sont fixdes par le CGCT et calcul6es sur la base de I'indice brut terminal, soit

depuis le 01/01/2020 : lB 1027/lM 830.
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Madame le Maire propose i l'assembl6e de passer au vote concernant la rectification de l'indice sans
16percussion sur l'enveloppe budg6taire puisque le taux actualis6 6tait celui appliqu6 dans le logiciel comptable.
Le conseil municipal, aprEs en avoir

ddlib6rd,
DECIDE

-

:

1:

DE FIXER les indemnit6s maximales pour l'exercice effectif des fonctions du Malre, des
Adjoints et des Conseillers d6l69u6s avec l'indice en vigueur:

Article

.

Madame le Maire

:

" t"T.'"r"r:;ll'"t,;rr."
ta27

.

brut terminal de l'6chette indiciaire de ta Fonction pubtique

;

Mesdames et Messieurs les 5 Adjoints:

o

Mesdames H6ldne TETELIN, Marie-Claude MOTHE

et Messieurs Alain

',':'",::ff ::';::ffi:l:?:ll

indiciaire de ra Fonction pubrique

0",'u.*,,"

GHISALBERTI,

7027 ;

-

Articfe

2:

DE MAINTENIR la date

d'effet au 29 rnai2O2o;

Article 3 : DE DECIDER que ees indemnit6s seront vers6es mensuellement et rappellC quC les indemnit6s
de fonction seront automatiquement revaloris6es en fonction de l'6volution de la valeur du point de

l'indice;

-

Article 4: DrABROGER la d6lib6ration du conseil municipal du 13 juillet 2020 portant lndemnit6s de
fonction du Maire et des Adjoints;

-

Article 5 : DE CHARGER Madame le Maire de l'ex6cutlon de la pr6sente ddlib6ration.
Adoptd d t'unonimitd
Ainsi fait et d6lib616 les jour, mois et an susdits,

Pour copie conforme

faire l'objet d'un recours pour excEs de pouvoir devant le tribunal administratif
istratifs.
dans un d6lai de deux mois i compter de sa publication au recueil des

La p16sente d6lib6ration peut
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