
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
***

DÉPARTEMENT DU CANTAL
***

Arrondissement
d’Aurillac

***
Canton de Saint-Cernin

***

MAIRIE DE

Registre des délibérations du Conseil Municipal
de la Commune de

COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 04 avril 2014

L'an deux mille quatorze et le quatre avril à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

31/03/2014
11
11
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis
GUIBERT, Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT -
LEYMARIE, Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée
CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier
ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie
BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance: Madame Aurélie BOURZEIX

  

Objet : DE_2014_017BIS - Indemnité des Elus

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1,
Vu le décret n°2010-761 du 07 juillet 2010,
Vu le courrier en date du 16 avril 2014 du Prefet du Cantal,

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des
indemnités allouées au maire et aux adjoints ;

Le conseil municipal décide :

Article 1 : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint,
dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles
d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
Taux en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles L 2123 23, L 2123
24 et L 2123 24 1 du code général des collectivités territoriales :

 Maire : 17 %.
 Adjoints : 4 %.

Article 2 : Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au sous-chapitre 6531 du budget communal.
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Article 3 : Précise que cette délibération annule et remplace les délibérations prises par le conseil
municipal en date du 16 mai 2008 ainsi que celle prise en date du 04 Avril 2014 numérotée
DE_2014_017.

Article 4 : Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal
est annexé à la présente délibération.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
05 mai 2014
et publié ou notifié le 05 mai 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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