Question n°9 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS – MODIFICATION DE L’INDICE DE REFERENCE
Rapporteur : M. LE MAIRE
EXPOSE DES MOTIFS
L’indice brut terminal de la Fonction Publique, qui sert de base au calcul des indemnités de fonction des Elus,
a été revalorisé par le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, et il est ainsi passé de l’indice 1 015 à l’indice 1 022
au 1er janvier 2017. Il sera porté à l’indice 1 027 au 1er janvier 2018.
Les délibérations précédentes du Conseil Municipal relatives au calcul des indemnités des Elus font référence
à l’indice 1 015.
De ce fait, il est nécessaire de présenter une nouvelle délibération en faisant référence à l’indice brut terminal.
M. le Maire présente le tableau des indemnités découlant de cette revalorisation indiciaire.
DELIBERATION N°2017-05.11.08
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24
VU les délibérations du Conseil Municipal des 28 avril 2014, 18 septembre 2014, 25 juin 2015 et 4 février
2016 relatives aux indemnités de fonctions des Elus,
VU le tableau annexé des indemnités des Elus,
VU l’avis de la Commission des Finances du 27 avril 2017,
SUR le rapport de M. le Maire,
APRES en avoir délibéré,
A l’unanimité,
FIXE le nouvel indice brut terminal de la fonction publique comme référence pour le calcul des indemnités
des Elus.

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DES ELUS
ARRONDISSEMENT : SARCELLES
CANTON DE MONTMORENCY
COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY
POPULATION : 18 307 habitants
Soisy-sous-Montmorency attributaire d’une DSU :
Classement strate supérieure de 20.000 à 40.000 habitants
I.
MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBAL MENSUELLE (maximum autorisé) :
3483,57 € (soit 90 % de l’indice 1 022) + 9 adjoints x 1.277,31 € (soit 33 % de l’indice 1 022)
= 14.979,36 € brut
II.

INDEMNITES ALLOUEES
Maire :

Nom du Maire

Taux et montant de
l’indemnité
théorique

Majoration éventuelle

Taux et montant définitifs

M. Luc STREHAIANO

90 %
3483,57 € brut

15 %
(chef-lieu de canton)
soit 522,53 €

53,35 % soit 2.065 € brut
soit 1 601 € net
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Adjoints au Maire et Conseillers Municipaux titulaires d’une délégation :

Bénéficiaires

Taux et montant de
l’indemnité
théorique

Majoration
éventuelle

Taux et montants
définitifs

1er Adjoint : Christian THEVENOT

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

2ème Adjoint : Christiane LARDAUD

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

3ème Adjoint : Alain SURIE

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

4ème Adjoint : Bania KRAWEZYK

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

5ème Adjoint : Bernard VIGNAUX

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

6ème Adjoint : Véronique BONNEAU

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

7ème Adjoint : Sylvain MARCUZZO

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

8ème Adjoint : Claudine BITTERLI

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

9ème Adjoint : Michel VERNA

33 %
soit 1.277,31 € brut

15 % (chef-lieu de
canton) soit 191,60 €

26,30 % soit 1.018 € brut
soit 897,88 € net

M. François ABOUT,
Conseiller Municipal Délégué

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

17,65 % soit 683 € brut
soit 602,41 € net

M. Christian DACHEZ,
Conseiller Municipal Délégué

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

17,65 % soit 683 € brut
soit 602,41 € net

Mme Martine FRERET,
Conseillère Municipale Déléguée

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62€ net

M. Jean-Michel HUMEAU,
Conseiller Municipal Délégué

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62 € net

Mme Patricia UMNUS,
Conseillère Municipale Déléguée

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62 € net

Mme Martine OZIEL,
Conseillère Municipale Déléguée

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62 € net
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M. Jonathan LE ROUX,
Conseiller Municipal Délégué

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62 € net

Mme Anne-Marie BRASSET,
Conseillère Municipale Déléguée

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62 € net

M. Claude BARNIER,
Conseiller Municipal Délégué

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62 € net

Mme Virginie BESNARD,
Conseillère Municipale Déléguée

indemnité comprise dans l’enveloppe globale

6 % soit 232 € brut
soit 204,62 € net

MONTANT TOTAL ALLOUE : 14 449 € brut mensuel
_______________
Point n°10 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T.)

Numéro

Date

Objet

2017-054

09/03/2017

Contrat avec l’association « Cont’animés » (75015 Paris) pour 2 séances de contes
à l’Orangerie du Val Ombreux, le mardi 4 avril 2017 : « Drôles de sorcières »
pour les enfants à partir de 7 ans, à 14h ; « Contes à rebrousse poils »
pour les enfants de 3 à 6 ans, à 15h30. Coût : 1 000 € net.

2017-055

07/03/2017

Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur le fonds de commerce
(pharmacie) situé 61 avenue de Paris pour un montant de 590 000 €.

2017-056

23/02/2017

Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain sur le fonds de commerce
(épicerie) situé 1 avenue Descartes pour un montant de 40 000 €.

2017-057

10/03/2017

Validation du devis avec Anabas Groupe (95230 Soisy-sous-Montmorency)
pour la surveillance, par la présence d’1 agent de sécurité, de l’Eglise SaintGermain, lors du concert du Festival « La Musique fait son Cinéma », en hommage
à Michel Magne, le 2 juin 2017, de 20h à 23h. Coût : 76,33 € TTC.

2017-058

13/03/2017

Règlement, à l’Ifac du Val d’Oise (95130 Franconville), des frais de la formation
« BAFA Formation générale », d’une durée de 9 journées, du 1er au 8 avril 2017,
pour 1 agent du Service Animation Jeunesse. Coût : 380 €.

2017-059

14/03/2017

Validation du devis de M. Jérémie IMBERT (75014 Paris) pour l’organisation
(rédaction de textes et montages vidéo), dans le cadre du Festival « La Musique fait
son cinéma » du 30 mai au 2 juin 2017, d’une soirée rencontre-projection,
en hommage à Michel Magne, le 30 mai 2017, à l’Orangerie du Val Ombreux,
ainsi que d’un concert de clôture du Festival, le 2 juin 2017, à l’Eglise SaintGermain. Coût : 800 € net.

2017-060

17/03/2017

Location d’une parcelle de jardin familial n°15 au lieu-dit « le Trou du Loup »,
rue de Pontoise à Soisy-sous-Montmorency, à compter du 17 mars 2017 : 70 €
de cotisation annuelle, 50 € de participation forfaitaire aux charges annuelles d’eau,
65 € de caution du badge d’accès.
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