
Ville de Bagnols-sur-Cèze 
Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 2020-12-075 - a 

du Conseil municipal 
Séance du 15 décembre 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 09 décembre 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 28 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 5 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 
 

******* 
 

L'an deux mille vingt, le 15 décembre à 18 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multiculturelle 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Maxime COUSTON, Michèle 
FOND-THURIAL, Michel CEGIELSKI, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, 
Jean Christian REY, Monique GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine 
ROUQUAIROL, Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Caroline LABOUEIBE, 
Nicole SAGE, Sylvain HILLE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel 
SELLENS, Corine MARTIN, Alain POMMIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, Léopoldina 
MARQUÈS ROUX, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Sandrine ANGLEZAN 
procuration à Justine ROUQUAIROL, Anthony CELLIER procuration à Maxime COUSTON, 
Laurence SALINAS-MARTINEZ procuration à Christian BAUME, Mourad ABADLI procuration 
à Jean Christian REY, Pascale BORDES procuration à Corinne MARTIN 
 
Conseillers municipaux absents : aucun 
 
Secrétaire de séance : Jean Christian REY 

  



Objet : Indemnités de fonction des élus – Modification de la délibération n°2020-07-38 
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers 
municipaux, 
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020 
constatant l’élection du maire et de 9 adjoints, 
 
Vu la délibération n° 2020-07-38 du 17 juillet 2020 fixant le montant des indemnités des 
élus, 
 
Vu le courrier de la Préfecture du Gard du 21 septembre 2020 réclamant deux délibérations 
distinctes, 
 
Vu le montant de l'enveloppe globale maximale autorisée, hors majorations, défini ainsi : 
 
 
 

Fonction 
Indemnité de 

base 
Nombre 

d’élus concernés 
Total en % 

Maire 65 % 1 65 % 

Adjoint au Maire 27,5 % 9 247,50 % 

Enveloppe globale maximale autorisée 312,50 % 

 
 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des Moyens Généraux du 
1er décembre 2020 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’abroger la délibération n°2020-07-38 du 17 juillet 2020, 
 
- de retenir l'indice brut terminal de la fonction publique comme indice servant de référence 
dans la détermination du montant des indemnités de fonction versées aux élus municipaux, 
 
- de donner une suite favorable, à la demande du Maire, de fixer ses indemnités à un 
montant inférieur au barème règlementaire, 
 



- de déterminer, hors majorations, l’enveloppe globale autorisée pour l’indemnisation du 
Maire, des adjoints et des conseillers municipaux à 312,50 % de l’indice brut terminal de la 
Fonction Publique, 
 
- de fixer les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
titulaires d’une délégation, dans la limite de l’enveloppe globale autorisée, avec effet au     
1er janvier 2021, conformément au tableau ci-après : 
 
 

Fonction 
Indemnité de 

base 
Nombre 

d’élus concernés 
Total en % 

Maire 52,34 % 1 52,34 % 

Adjoint au Maire 22,00 % 9 198,00 % 

Conseiller municipal 4,44 % 14 62,16 % 

Total des indemnités attribuées 312,50 % 

 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 15 décembre 2020 
 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 30 décembre 2020 
et publié le 30 décembre 2020 
 


