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Séance du 13 mars 2017 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 

 

En exercice : 8 

Présents : 7 

Votants : 8 

 

Date de convocation : 06 mars 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 13 mars 2017 le Conseil Municipal, dûment convoqué le 06 mars 2017, s’est 

réuni à 17h00 heures au lieu habituel des séances sous la présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

 

Présents : André BALANDREAU ; Yan BERNARD ; Angélique BOUDOU ; Olivier BARLET ; Jean-Louis 

LIOTAUD ; Agnès PETIT ; Laurence BERGER  

Excusée : Marylène DELMARRE (pouvoir à Olivier BARLET) 

 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer sous la présidence d’André 

BALANDREAU, Maire. 

 

Registre des délibérations : 

Objet : Indemnités de fonction du Maire et de ses Adjoints 
Délibération n°2017-09 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

Vu les arrêtés municipaux du 09-2016 et 10-2016 du 05/04/2016 portant délégation de fonctions aux 

adjoints au Maire, 

Vu la délibération 2016/05. 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que les crédits nécessaires sont 

prévus au budget communal. 

 

Le Maire et le 1er Adjoint ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

DECIDE qu’à compter du 05 avril 2016, les indemnités du Maire et des Adjoints seront versées comme 

suit : 

 

Maire : 17% de l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur 

1er adjoint au Maire : 6.6% de l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur 

2ème Adjoint au maire : 6.6% de l’indice brut terminal de la fonction publique en vigueur 
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Objet : Nomination d’un délégué suppléant du Sidrei 
Délibération n°2017-10 

 

 
Sous la Présidence de Monsieur le Maire, est nommée par le conseil municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés, Madame Agnès PETIT, résidant au numéro 58 Grande Rue 26110 Les Pilles, en tant 

que déléguée suppléante du SIDREI. 

 

 

 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 

Le Maire, André BALANDREAU 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU MARDI 13 MARS 2017 A 17 H 00 

 

Numérotation  Objet des délibérations 

2017-09 Indemnités de fonction du Maire et de ses Adjoints 

2017-10 Nomination d’un délégué suppléant du Sidreï 

 

 

 

Les Conseillers : 

 

 

André BALANDREAU 

 

Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER 

 

Yan BERNARD 

 

Angélique BOUDOU 

 

Agnès PETIT 

 

 

Marylène DELMARRE  

(pouvoir olivier BARLET) Jean-Louis LIOTAUD 

 


