PROCES VERBAL
Réunion du Conseil Municipal
Séance du 25 Mai 2020

L’an deux mil vingt, le vingt cinq Mai à 18 heures 30 le Conseil Municipal de la
commune de BOURBRIAC, légalement convoqué, s’est réuni à la salle de la vallée des forges sous la
présidence de Claudine GUILLOU ,Maire.
ETAIENT PRESENTS : GUILLOU C , LE BLOAS JJ. , CONNAN A, LE FLOC’H P, GUEGAN
F. DRONIOU C, GUILLERM E, PRIDO L, TOUCHERY CREPIEUX S, LOSTYS J,
LE COUSTER C, SERANDOUR L, LE COUSTER B, HENAFF P, LE COZ C, GODEFROY D,
COATRIEUX M. HERVE JL, LE NEINDRE M.
ABSENT : Néant
Secrétaire de séance : LE COZ Caroline
Date de la convocation : 18 Mai 2020

Détermination du nombre d’Adjoints au Maire
5.6 Délibération n°2020-3-1
Le Maire fait part à l’assemblée qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2122-2
du CGCT, le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci
ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil.
Sur proposition du Maire et près en avoir délibéré, à la majorité (16 Pour et 3
Abstentions ) le Conseil Municipal décide de fixer à 5 le nombre d’Adjoints au Maire.
Indemnités des élus
5.6 Délibération n°2020-3-2
Le Maire informe l’assemblée que les indemnités des élus sont fixées par référence au
montant du traitement correspondant :
o à l’indice brut terminal de la fonction publique, actuellement 1027
o à la Population
Les indemnités sont assujetties à la CSG ( contribution sociale généralisée qui
participe au financement de l’assurance chômage ) et à la CRDS (contribution pour le
financement de la dette sociale) ainsi qu’à l’IRCANTEC ( institution de la retraite
complémentaire des Agents non titulaires)
Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu et donc au prélèvement à la source.
Les indemnités constituent une dépense obligatoire pour la collectivité.
L’indemnité du Maire est de droit.
Le Maire peut soit percevoir l’intégralité de l’indemnité prévue, soit faire adopter une
délibération la fixant à un montant inférieur.
S’agissant des indemnités allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, le
Conseil Municipal détermine leur montant dans la limite de deux maxima :
1 - l’enveloppe globale indemnitaire autorisée en fonction de la strate démographique de la
commune
2 - le statut juridique de la collectivité (Commune , EPCI … )

Indemnité du Maire
Le taux maximum est de 51.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique soit actuellement 1027.

Le taux de l’indemnité ne peut être inférieur à ce taux maximal sauf si le Conseil
Municipal traduit par une délibération la volonté du Maire de percevoir un montant inférieur à
celui prévu par la loi.
Indemnité des Adjoints
Les Adjoints peuvent percevoir une indemnité dès lors que le Maire leur a donné une
délégation par arrêté. Le taux maximum est de 19.80 % de l’indemnité 1027
Indemnité des Conseillers Municipaux
Les Conseillers Municipaux peuvent y prétendre dans le respect de l’enveloppe
globale.
La loi du 27 Décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique a revalorisé les indemnités des Maires des Communes à
3 500 Habitants.
Le Maire propose à l’assemblée les indemnités mensuelles suivantes :
Maire : 47.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique soit
actuellement 1027
Adjoints : 15,80 % de l’indice brut 1027
Conseillers municipaux : 1.38 % de l’indice brut 1027
Après en avoir délibéré, à la majorité ( 16 Pour et 3 Abstentions) , le Conseil
Municipal :
-décide de fixer comme suit les indemnités des élus :
Maire : 47.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
Adjoints : 15.80 % ‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Conseillers Municipaux : 1.38 %
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
-dit que les élus percevront ces indemnités à compter du 25 Mai 2020.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
Délibérations n° 2020 / 03-01 à 2020 / 03-2

