
 

 

 

 

 
2020/024 

 

Nombre de membres en 
exercice : 15 

 

 

Présents : 14 

Représentés : 0 

Votants : 14 

 

                                          Séance du 10 juin 2020 
 
 
L'an deux mille vingt, le dix juin, le Conseil Municipal de SAINT MICHEL DE 
FRONSAC, convoqué le 05/06/2020, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
la salle des fêtes en raison de la crise sanitaire, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Sont présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART 
DUTILLEUL, Zita DUBOIS et Sylvie PAPON. 

Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, 
Jean-Marc DUBOUREAU, Alexis DURAND, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane PATEAU 
et Didier THIBAUDEAU. 

 

Secrétaire de séance : Patrick de COURNUAUD. 

 

  

 

OBJET : INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS LOCAUX 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R2123-23, 

 

Vu la circulaire NOR INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ; 

 

Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif 
aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération 
des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d’hospitalisation ; 
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Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du  26 mai 2020 constatant l’élection du 
Maire et de trois adjoints ; 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 
l’exercice de leurs fonctions, en référence à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, dans 
la limite des taux maximum fixés par la Loi ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux antérieurs, et vote donc à l’unanimité, 
le régime indemnitaire des élus locaux suivant :  

 
- le Maire      : 31 % de l’indice brut terminal  
- 1er adjoint, 2ème adjoint et 3ème adjoint  :   8,25 % de l’indice brut terminal  

 
Ces indemnités sont versées mensuellement de manière rétroactive à compter de l’élection du maire et des 
adjoints, à savoir le 26 mai 2020 et seront revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires ; 

 
Les crédits correspondants ont été inscrits au budget de la commune. 

 
 
Le Maire, 
 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
 
Fait à Saint-Michel-de-Fronsac, le 10 juin 2020 

 
 
Le Maire, 

 Jean-Marc DUBOUREAU 
 


