RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
***
DÉPARTEMENT DU CANTAL
***
Arrondissement
d’Aurillac
***
Canton de Saint-Cernin
***

Registre des délibérations du Conseil Municipal
de la Commune de
COMMUNE DE FREIX ANGLARDS
Séance du 21 septembre 2017

MAIRIE DE

L'an deux mille dix-sept et le vingt-et-un septembre à 19 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:

13/09/2017
8
6
7

Pour:
Contre:
Abstentions:

7
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Joël DE MARTINO, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE
Représentés: Monsieur Nicolas PANIS par Monsieur Patrice FALIES

Excusés:
Absents: Madame Aurélie BOURZEIX
Secrétaire de séance: Monsieur Pierre MAYENOBE


Objet : DE_2017_039 - Frais de représentation du Maire
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2123-19 relatif aux
indemnités de représentation du Maire,
VU le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints au cours de la réunion du Conseil
Municipal en date du 04 Avril 2014,
CONSIDÉRANT que l’organe délibérant peut décider d’ouvrir des crédits pour assurer le
remboursement de frais de représentation au Maire, ces frais correspondant aux dépenses engagées
par le Maire et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune,
CONSIDÉRANT que les frais de représentation doivent faire l’objet d’un vote du Conseil Municipal
ouvrant les crédits nécessaires sous la forme d’une enveloppe globale, dans la limite de laquelle le
Maire pourra se faire rembourser ses frais de représentation sur présentation des justificatifs afférents,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité
- Décide d’attribuer des frais de représentation à Monsieur le Maire sous la forme d’une
enveloppe maximum annuelle.
- Fixe le montant de cette enveloppe maximum annuelle versée à Monsieur le Maire à
1000euros.
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- Dit que les frais de représentation de Monsieur le Maire lui seront remboursés dans la
limite de cette enveloppe annuelle, sur présentation de justificatifs correspondants et sur présentation
d’un état de frais.
- Dit que cette enveloppe maximum annuelle sera inscrite au budget de la ville.

Acte original signé électroniquement,

Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
05 octobre 2017
et publié ou notifié le 05 octobre 2017

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