
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 
- en exercice : 15 
- qui ont pris part à la délibération : 13 

 
Date de la convocation : 02/04/2014 
 Date d’affichage :  
 
 
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 Patrick RIVEMALE, Maire. 
 
Etaient présents : ALINAT Elodie, BERNAT Laurent, CADENET Patrick, DECUP-CAUMES Marie-Claude, 
DOMENGE Philippe, FAVRE Sandrine, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard, RAMONDENC Viviane, 
RASCOL Alain, RICARD Nathalie, ROUX Naudy 
Absent(e)s) excusé(e)s : Mme BOUDOU-THERON Adeline, M. ROUSSET Jean-François 
 
Secrétaire de séance : Mme ALINAT Elodie 
 
Objet de la délibération n°16-2014 
Indemnité de fonction du maire et des adjoints  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2213-20 à L.2123-24, 
Vu le Code des communes, notamment ses articles R.123-1 et R.123-2, 
Considérant que les articles L.2123-23 et L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales fixent les 
indemnités maximales votées par les conseils municipaux, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui précise que dans les communes de 
moins de 1000 habitants, et elles seules, l’indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal (article L.2123-20-1, I, 
2è alinéa du CGCT), sauf si le conseil  municipal en décide autrement, 
Considérant  l’élection du maire et des adjoints qui s’est déroulée le 29 mars 2014 ; 
Considérant  le conseil municipal, qui par délibération du 29 mars 2014 a fixé à 4 le nombre des adjoints 
Considérant que la commune compte 636 habitants, 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur le niveau des indemnités allouées à ses 
membres à compter du 29 mars 2014: 
 

- Indemnité du maire : 31 % de l’indice brut 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
- Indemnité des 4 adjoints : 8,25 % : taux maximal en % de l’indice brut 1015 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Donne un avis favorable à la proposition ci-dessus concernant le niveau des indemnités allouées à ses membres à 
compter du  29 mars 2014. 

 
Conformément à l’article L. 2123-20-1, II, un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées au maire 
et aux adjoints accompagnera cette délibération. 
Ces indemnités évolueront au même rythme que le point d’indice de traitement de la fonction publique et seront versées 
mensuellement. Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6531 du budget communal. 
 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 
Suivent au registre les signatures des membres présents, 
Pour copie conforme. 
 

      Le Maire 
      Patrick RIVEMALE 
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 Séance du 09 avril 2014 
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