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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS N": 11

DUIONSETL MUr\ilCtPAL
L'an deux mil v'ingt, le samedi 23 mai à 18h00, le conseil municipal
de la c.ommune d'oulles-en-oisans, dûment convoqué le
lunoli 18 mai 2c120, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous présiclence
la
de Monsieur stéphane GIRARD, Maire.
NOn/IBRE DE C()NSEILLERS MtJNtCilpAUX EN EXERCTCE : 7
PRÉSENTS

:

Marcel BoS, Didier coMELLA, clotilde coRRENoz, stéphane ctRARD, patrick
HUSTACHE, Maurice NtcoLUSSt-cAsrELLAN,

Stéphane VIEU)(
ABSIENTS:

POUVOIRS:

Monsieur Stéphane VIEUX a été désigné secrétaire de séance.

oBJEir: Détermrination du montant des indemnités allouées au Maire, Adjoints
Monsieur Stépfrane GIRARD, t\/laire, rappelle au Conseil municipal que les
indemnités de fonctions sont liées à l,indice orut
1'027 fixé à 3 8811,40 € depuis le 1"' janvier 2019, dans la limite
d'un taux déterminé en fonction de la population de la commune,
tel que présentri dans le tableau ci-dessous.

PoF,ulation tortale

Maire (art. L2t23-23
lndemnité brute

Taux (en % de

l'indice

(montant en €)

10127)

< 50rl

)q

s00 à 999

40,3

q

Adioint
Taux (en % de
l'indice 1027)

Indemnité brute
(montant en €)

991,80 €

9.9

L 567,43 €

10,7

385,05 €
41,6,1.6

€

Mons;ieur stéphane GIRARD, A4aire, précise par ailleurs que le
montant total des indemnités de fonction éventuellement
versées au Maire, Adjoints et conr;eillers municipaux, ne saurait
dépass;er l'enveloppe indemnitaire globale, enveroppe
constituée des indemnités maximalel; susceptibles d'être allouées au maire
ert aux adjoints en exercice. soit, pour la commune

d'oulles-en-oisans,21 1'42,78

€brut(le Maire99L,80 € +2

adjoints 3ti5,05

indenrnitaire globale du précédent mandat s'établissait à 1.4 og5,2o
€par an.

€xi.2

mois)

; pourmémoire,

l,enveloppe

Les indemnités sont en partie financées par la Dotation élu local,
versée annuellement. La commune d,oulles percevait

3 030,00 € sur le mandat précédent, et percevra 6 066,00
€ à partrr de 2020.

consirlérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer, à la demande
du Maire, les indemnités de fonctions versées à un
taux inférieur au taux maximal ritant entendu que des crédits nécessaires
sont inscrits au budget municipal. compte-tenu des
finances de la commune, Monsieur stéphane GIRARD, Maire, propose
de fixer les indemnités du Maire et des Adjoints au
mêmels taux que le mandat précédent, tel que présentés
ci_dessous.
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Le Conseil

municipal, après en avoir délibéré,

à l'unanimité,

déclde de retenir les taux d,indemnités présentés ci_dessus.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme
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