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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 047/2017 

du Conseil municipal 

Séance du 1
er

 juillet 2017 

 

******* 

Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 19 juin 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  

Nombre de Conseillers municipaux présents : 26 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 6 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 

******* 

L'an deux mille dix-sept, le 1er juillet à 10 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze, sous la Présidence de Monsieur 
Jean-Yves CHAPELET, 1er adjoint au maire 

 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, Mme Catherine 

EYSSERIC, M. Maxime COUSTON, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Michel 

CEGIELSKI, Mme Ghislaine COURBEY, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, M. 

Rémy SALGUES, Mme Karine GARDY, M. Denis RIEU, Mme Ghislaine PAGES, M. 

Raymond MASSE, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. Christian 

SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. Philippe 

BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, Mme Murielle ISNARD, Mme Claudine 

PRAT, M. Christian ROUX, Mme Yvette ORTIZ, M. Claude ROUX, Mme Anne-Marie 

AYMERIC, M. Jean-Pierre NAVARRO 

 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Jean Christian REY 

procuration à J-Y CHAPELET, M. Vincent POUTIER procuration à C. SUAU, M. Anthony 

CELLIER procuration à M. COUSTON, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à C. 

EYSSERIC, M. Serge ROUQUAIROL procuration à Y. ORTIZ, M. Michel AYMERIC 

procuration à A-M. AYMERIC 

 

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ 

Secrétaire de séance : Emmanuelle CREPIEUX 

 
Objet : Indemnités des élus : modification de l’indice brut terminal 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à 
L.2123-14 et R.2123-23, 
 
Considérant que la commune est attributaire de la Dotation de Solidarité Urbaine et 
qu’à ce titre les indemnités de fonction peuvent être votées dans les limites 
correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population de la 
commune, 
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Considérant que l’enveloppe globale constituée par le total des indemnités 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints n’est pas dépassée, 
 
Vu la délibération n° 025/2015 du 26 mars 2015 modifiant les indemnités de fonction 
des élus, 
 
Considérant le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret 
n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du 
décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et 
des personnels des établissements publics d’hospitalisation, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, finances 
et ressources humaines du 21 juin 2017, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 1 abstention (JP NAVARRO) 
 
- de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2017, les indemnités du maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux bénéficiaires d’une délégation : 
 
Maire : 58,77% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 
1er adjoint : 29,70% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 
autre adjoint : 24,26% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique, 
conseiller :  4,70% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique. 
 
La commune étant siège du bureau centralisateur du canton (anciennement chef-lieu 
de canton), les indemnités réellement octroyées seront majorées de 15%. 
 
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de 
la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 1er juillet 2017 
 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 1er juillet 2017 
 
       Pour le maire absent, 
       Le 1er adjoint au maire 
       Jean-Yves CHAPELET 
 


