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 Rapport n° 23
INSTITUTIONS. Modifications des modalités de calcul des indemnités de fonctions des titulaires de 
mandats locaux.

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations n° 2020/8 et 2020/9 du 15 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé les indemnités de
fonctions attribuées aux élus de la façon suivante :

2020/08 :
- Une indemnité de fonction au Maire fixée à 110%.
- Une indemnité  de fonction  à  15 Conseillers  Municipaux se  voyant  déléguer  une fonction

particulière au taux de 6 %.
- Une indemnité de fonction aux 18  Adjoints au taux de 39%. 

2020/09 :
- Deux majorations de 15% au titre des communes anciennes chefs-lieux de canton d’une part,

et  d’autre part une majoration au titre des communes bénéficiaires de la dotation urbaine de
solidarité (DSU).

Fonction
Indemnité

maximale prévue
pour la strate

Indemnité votée
avant majoration

Majoration possible Indemnités
majorées

161,5 %
DSU :

Maire 110 % 110 % (145%x110 %)/110 % = 145 %
+ 161,5 %
Chef lieu de canton :

15%X110 % = 16,5 %

64,35 %
DSU :

Adjoints 44 % 39 % (66%x39%)/44 % = 58,50 % 64,35 %

x 18 Adjoints = x 18 Adjoints = + x 18 Adjoints

792 % 702 % Chef lieu de canton : = 1 158,30 %
15% X 39 % = 5,85 %
x 18 Adjoints = 1 158,30 %

Conseillers
Non intégrés

dans
l’enveloppe

globale

6 %  x 15
Conseillers =

90%

Aucune
6 %x 15

Conseillers =  
90 %

Total 902 % 902 % 1 409,80 %

Suite à une nouvelle répartition des missions déléguées et à la création de la délégation « gestion de
l’animal en ville », le nombre de Conseillers Municipaux délégués est fixé à 13 Conseillers. 
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Cette modification du nombre de Conseillers Délégués implique, dans la limite de l’enveloppe initiale
de 35 988,27 € net par mois, (soit une enveloppe d’un montant de 56 268,67€ brut mensuel calculée
sur  la  base  de  l’indice  brut  terminal  de  la  grille  indiciaire  de la  fonction  publique  territoriale),  un
ajustement de la répartition des indemnités majorées selon le tableau ci-joint : 

Fonction Indemnité
Maximale

prévue pour la
strate

Indemnité votée
(hors majoration)

Majoration Indemnité
Majorée

Maire 110 % 110% DSU : 
(145%x110%)/110% =
145%
+
Chef-lieu de canton :
15%x110% =
16.5%
Total : 161.5%

161.5%

Adjoints 44%
x 18 Adjoints =

792%

39.66%
X 18 Adjoints =

714%

DSU :
(66%x39.66%)/44% =
59.49%
+
Chef-lieu de Canton :
15%x39.66% =5.95%
Total : 65.44%

65.44%
x 18 Adjoints 
=
1 177.92%

Conseillers Non intégrés
dans

l’enveloppe
globale

6%
X13 conseillers =

78%
Aucune

6%
X13

conseillers =
78 %

Total 902% 902% 1417,42 %

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2123-20, L2123-24,

Vu les délibérations n°2020/8 et 2020/9 du Conseil Municipal du 15 juillet 2020, 

Je vous demande de 

- Fixer les indemnités de fonctions de Madame le Maire, des Adjoints et des Conseillers Délégués aux
taux selon les modalités d’attribution indiquées ci-dessus. 
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- Dire que les dépenses en résultant seront imputées sur le chapitre 6531. 

Le Maire,

Michèle PICARD
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