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***

Arrondissement
d’Aurillac

***
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***

MAIRIE DE

Registre des délibérations du Conseil Municipal
de la Commune de

COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 25 avril 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt cinq avril à 18 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:

17/04/2014
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: Monsieur Nicolas PANIS

  

Objet : DE_2014_029 - Concours du Receveur Municipal - Attribution d'indemnité

Le Conseil municipal

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,

Vu l'arrêté interministeriel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indmnité de conseil
allouée aux comptables non centraliseurs de Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,

Décide :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en

matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983.
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et

sera attribuée à BONNEAU Pascal, Receveur municipal
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 30,49 €

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
22 mai 2014
et publié ou notifié le 22 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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