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Délibération n° 2020.00034  

 Indemnités des élus - Fixation et répartition de 

l’enveloppe indemnitaire globale 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au maire, délégué aux finances, 

travaux, voirie, entretien du bâtiment et accessibilité, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2123-20 à L2123-

24-1, R2123-23 et R2151-2 à 4, 

 

Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 

 

Vu le procès-verbal en date du 26 mai 2020 relatif à l’installation du Conseil municipal 

constatant l’élection du Maire et des adjoint.e.s au maire, 

 

Considérant que la population municipale (millésimée 2017 entrant en vigueur au 1er janvier 

2020) est de 19 931 habitants, 

 

Considérant que si par principe les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 

peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 

sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique,  

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

élus, pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux fixés par la loi, 

 

Considérant que le taux de l’indemnité du maire est fixé, de droit, à 65% de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 27,5% de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

Considérant que les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction peuvent 

bénéficier d’indemnités de fonctions au titre de cette délégation, dans la limite de l’enveloppe 

indemnitaire globale, 

 

 

DELIBERE 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

27 

POUR : 27  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc 

MARION, M. Malik GUEYE, Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Smain TAHAR, 

Mme Louise DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme 

Catherine AMARI, Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme 

Dorothée TOPALOVIC, M. Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, 

M. Zakaria ARBAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, ,  

 

ABSTENTIONS : 4 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia AMICO, Mme Houria ATTLANE,  

M. Michael VAQUETA 

 

RAPPELLE que l’enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints réellement en exercice, soit à 

la valeur actuelle du point de l’indice 12 154,42 euros, 



 

Page  3/3 

 

FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des adjoints et des 

conseillers municipaux comme suit : 

- 1ère adjointe : 27,5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 

- Autres adjoint.e.s au maire : 15.49% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique, 

- Conseillers municipaux délégués : 5.65% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique, 

 

RAPPELLE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction 

de la valeur du point de l’indice. 

 

FIXE l’entrée en vigueur de la présente délibération à la date d’entrée en fonction des élus, à 

savoir : 

-pour le maire et les adjoints à compter de leur élection le 26 mai 2020 

-pour les conseillers municipaux délégués à compter du caractère exécutoire de leurs arrêtés 

de délégation 

 

 

 

 

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. 

 


