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INDEMNITES DE FONCTION
MAIRE – ADJOINTS – CONSEILLERS MUNICIPAUX

Vu  les  articles  L.2123-20  à  L.2123-24-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales
(CGCT),

Vu l’article L.2123-20 du 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 27 septembre
2017 constatant l’élection du Maire et de 9 adjoints,  

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des
élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la
loi,

Considérant que pour une commune de 19 534 habitants au 1er Janvier 2014 (recensement
servant de base de calcul pour la période 2014-2020), le taux maximal de l’indemnité du
maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
ne peut dépasser 65%,

Considérant  que pour  une commune de  19  534  habitants  au  1er  Janvier  2014,  le  taux
maximal de l’indemnité d’un adjoint   en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 27,5%, 

Le Maire propose au conseil municipal de fixer les indemnités de fonction selon le tableau
joint en annexe, sachant que l'indemnité de fonction du Maire telle qu'elle est fixée n'ouvre
pas à écrêtement dans la mesure où l'ensemble des indemnités de fonction qu'elle perçoit
au titre de ses différentes fonctions est inférieur à une fois et demie le montant de l'indemnité
parlementaire de base

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré : 

– DECIDE de fixer  le  montant  des  indemnités  pour  l’exercice  effectif  des  fonctions  de
Maire au taux de 19,41% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique, 

– DECIDE de fixer le montant des indemnités des adjoints et des conseillers municipaux
délégués  selon les modalités ci-annexées.

– FIXE la date d'application de cette décision à la date d'installation du conseil municipal
soit le 27 septembre 2017 pour le Maire et aux dates où les arrêtés de délégation sont
exécutoires ayant reçu une délégation selon les modalités ci-annexées.

– DIT que l'indemnité de fonction du Maire telle qu'elle est fixée n'ouvre pas à écrêtement
dans la mesure où l'ensemble des indemnités de fonction qu'elle perçoit au titre de ses
différentes  fonctions  est  inférieur  à  une  fois  et  demie  le  montant  de  l'indemnité
parlementaire de base



– APPROUVE la nouvelle répartition des délégations au sein des élus.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                27
CONTRE :             0
ABSTENTION :     5 – M. FUSONE – SANCHEZ – JOUBEAUX – BATTINI - AMARO

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                    Pour extrait copie conforme 

                                                                            Les Pennes Mirabeau, le 26 Janvier 2018
                                                                         LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA



ANNEXE

REPARTITION DES INDEMNITES

ENVELOPPE GLOBALE :

MAIRE : 65 %  de l'indice brut terminal 
              Soit 3870,66 x 65 %  =  2 515,92 €
              

ADJOINTS :  27,5 % de l'indice brut terminal 
               Soit : ( 3870,66 x 27,5 %) = 1064,43  
    Soit pour 9 Adjoints : 9 579,88 Euros

Soit un total de  12 095,80 €

REPARTITION PAR ELUS :

MAIRE :  19,41% de l'indice brut mensuel   soit    751,29 €
                

ADJOINTS :  

1° Adjoint     : 22,38 % de l'indice brut mensuel soit 866,25 €

du 2° au 9° adjoint : 20,04 % de l'indice brut mensuel  soit  775,68 €

Reste donc à répartir : 12 095,80 € – 7822,98 € = 4 272,82 €

CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES :

Nombre de délégations : 

• 13 conseillers municipaux délégués en cas d'absence ou d'empêchement :

6,00 % de l'indice brut mensuel soit 232,24 €

• 3 conseillers municipaux délégués 

10,79% de l'indice brut mensuel soit 417,81 €

Total des conseillers municipaux : 4 272,55 €



TABLEAU RECAPITULATIF

NOM - Prénom FONCTION INDEMNITES
ALLOUEES

(% Indice brut
terminal)

 Monique SLISSA Maire 19,41%

Fabrice VEGA 1er  Adjoint  délégué  aux  finances  et  moyens
généraux

22,38%

Dominique BUCCI 2ème Adjoint  délégué aux transports, à la mobilité et
aux marchés publics

20,04%

Annie MARTIN 3ème Adjoint délégué à la cohésion sociale 20,04%

Pierre TONARELLI 4ème  Adjoint  délégué  aux  sports  et  associations
sportives

20,04%

Sophie CHAVE-HAMEL 5ème Adjoint délégué aux affaires scolaires 20,04%

André BALZANO 6ème Adjoint délégué à la promotion de la ville 20,04%

Francette MEPPI 7ème  Adjoint  délégué  à  la  petite  enfance,  aux
familles et au centre social

20,04%

Bernard CHAUVOT 8ème Adjoint délégué à la prévention des risques, à
la sécurité et l'accessibilité

20,04%

Aline AUREILLE 9ème Adjoint délégué à la jeunesse – citoyenneté et
au handicap

20,04%

Robert BASTARD Conseiller  municipal  délégué  à  la  réserve
communale de sauvegarde et protection de la forêt

6,00%

Janine FIGUIERE Conseiller  municipal  délégué  au  patrimoine  et
traditions 

6,00%

Gérard PATOT Conseiller municipal délégué aux grands projets 10,79%

Danielle MARRON Conseiller municipal délégué aux relations avec les
entreprises et à l'emploi

6,00%

Gérard VALAT Conseiller municipal délégué à l'éclairage public 6,00%

Eliane GARNIER Conseiller municipal délégué au centre social 6,00%

Claude FARCI Conseiller  municipal  délégué  à  la  sécurité  des
manifestations  dans  les  lieux  publics  et  aux
jumelages

10,79%

Jocelyne PASCAL Conseiller municipal  délégué au CALM et ALSH 6,00%

Jean-Marc LEONETTI Conseiller  municipal  délégué  aux  travaux  de
proximité et aux relations avec les administrés 

10,79%

Nathalie MONTON-FABRE Conseiller municipal délégué à l'Eco-citoyenneté 6,00%

Didier LONG Conseiller municipal délégué au contrôle de gestion 6,00%

Delphine ALLALI Conseiller municipal délégué aux animations sur le
temps scolaire

6,00%

Caroline TCHELEKIAN Conseiller  municipal  délégué  à  la  jeunesse  et  la
prévention auprès des jeunes 

6,00%

Grégory BOUCHET Conseiller  municipal  délégué  aux  activités  péri-
scolaires

6,00%

Roxane CALAFAT Conseiller  municipal  délégué  à  l'accompagnement
des jeunes adultes dans leurs projets

6,00%

Renaud RENALDO Conseiller  municipal  délégué  aux  associations
sportives

6,00%


