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Séance du 10 mai 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le dix mai à vingt heures, le conseil municipal 
de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 
 
Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël 
ALPY, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, 
Michaël FUMEY, Gérard MUGNIOT, Henri RATTE, Marie-Paule 
SCHENCK, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel VERNEREY. 
 
Étaient absents excusés : Nelly GIROD (procuration à Michaël 
FUMEY), Nicolas GRIFFOND, Jean-Yves QUETY. 
 
Étaient absents : Stéphane BERQUAND, Anouck FRANÇOIS, Denis 
VERNEREY. 
 
Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance. 
_____________________________________________________________________ 
 
Objet : Montant des indemnités de fonction du maire 

et des adjoints tenant compte du nouvel indice 
brut terminal de la fonction publique 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des 
collectivités territoriales, 

Vu l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales, 

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

Vu l’arrêté préfectoral DCTME-BCTC-20151130-002 du 30 novembre 
2015 prononçant la création de la commune nouvelle de 
Mignovillard au 1er janvier 2016, par la fusion des communes 
historiques de Mignovillard et Communailles-en-Montagne, 
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Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 4 
janvier 2016 constatant l’élection du maire et de 4 adjoints au maire, 
d’une adjointe au maire délégué, 

Vu les arrêtés municipaux en date des 4 janvier 2016 portant 
délégation de fonctions à Mesdames et Messieurs Claudine 
QUATREPOINT, Joël ALPY, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, 
Pascale DUSSOUILLEZ, adjoints et Gérard MUGNIOT et Daniel 
VERNEREY, conseillers municipaux délégués, 

Considérant que la commune compte 822 habitants, 

Considérant que la commune nouvelle compte une commune 
déléguée (Communailles-en-Montagne, 52 habitants) dont l’ancien 
maire devient automatiquement maire délégué, 

Considérant que pour une commune de 500 à 999 habitants, le taux 
de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 31 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

Considérant que pour une commune déléguée de moins de 500 
habitants, le taux de l’indemnité de fonction du maire délégué est 
fixé, de droit, à 17 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique, 

Considérant que pour une commune de 500 à 999 habitants, le taux 
maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint et d’un conseiller 
municipal titulaire d’une délégation de fonction, est fixé à 8,25 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

Considérant que pour une commune déléguée de moins de 500 
habitants, le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint 
au maire délégué est fixé à 6,6 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire 
globale composée du montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

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 adjoints, des conseillers municipaux et du 
maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la 
limite des taux fixés par la loi, 

   
DECIDE : 
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Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux est, dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :  
 

• Maire : 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique ;  

• Maire délégué : 17 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ; 

• 1er adjoint au maire : 7 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ; 

• 2ème adjoint au maire : pas indemnité (car indemnité de 
maire délégué) ; 

• 3ème adjoint au maire : 4 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

• 4ème adjoint au maire : 4 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

• 1ère adjointe au maire délégué : 3 % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

• Conseillers municipaux délégués : 3 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 
Article 3 : Les indemnités de fonction seront automatiquement 
revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de 
l’indice. 
 
Article 4 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au 
budget. 
 
 
Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

Le Maire, 
 
 

Florent SERRETTE 
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