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Délibération n° 2017.00024  

 Finances – Attribution d’une indemnité au 

comptable public 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué à la vie 

des quartiers et aux finances, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et régions et notamment son article 97, 

 

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 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du 

Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

 

Considérant le rôle de conseil de M. Bernard BOUCHUT, comptable du Trésor pour la 

commune de Mitry-Mory, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 21 mars 2017, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

30 

POUR : 22 dont 6 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD, 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Madame 

Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick 

LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Monsieur 

Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, 

Monsieur Sylvain BERNARD, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENTIONS : 1  

Monsieur Guy DARAGON 

CONTRE : 8 dont 3 par mandat 

Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame Adeline TEULALE, Monsieur 

Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique MANIERE, 

Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida BENMOUSSA, 

Monsieur Laurent PRUGNEAU 

 

 

DECIDE d'accorder, à titre personnel, à M. Bernard BOUCHUT, comptable du Trésor chargé 

des fonctions de receveur de la commune, l’indemnité de conseil au taux de 100% pour la 

prestation d'assistance et de conseil des services de la Ville de Mitry-Mory. 

 

DIT que le décompte de cette indemnité sera établi conformément aux dispositions de l’arrêté 

ministériel en cours, et que l’indemnité sera acquise à M. Bernard BOUCHUT pour toute la 

durée du mandat, sauf délibération contraire. 

 

DIT que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011 (charges à caractère 

général), fonction 022 (administration générale de l’Etat) du budget communal. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


