N° 88/2008

-

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU
COMPTABLE DU TRESOR CHARGE DES
FONCTIONS DE RECEVEUR DES COLLECTIVITES
LOCALES

Le Maire,
Expose :
Vu l’Article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux
droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions ;
Vu le Décret n° 82-979 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions
d’octroi d’indemnités par les Collectivités Territoriales aux Agents des Services
Extérieurs de l’Etat ;
Vu l’Arrêté Interministériel du 16 Décembre 1983 fixant le mode de calcul de
l’Indemnité de Conseil allouée aux Receveurs Municipaux ;
En cas de changement de l’Assemblée délibérante ou du Comptable du
Trésor, une nouvelle délibération doit être prise.
Considérant que, sur demande de Madame le Maire, Monsieur Bernard
GUERIN accepte de fournir des prestations énumérées à l’Article 1 de l’Arrêté
Ministériel du 16 Décembre 1983.
Demande l’avis de l’Assemblée.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés :

•

Attribue l’Indemnité de Conseil qui sera versée chaque année au Receveur
Municipal chargé de gérer les fonds communaux et qui sera calculée sur les
montants réels des dépenses auxquels sont appliqués des pourcentages par plafonds
prévus par le texte officiel.
Cette indemnité annuelle concerne des prestations de conseil d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable. Elle sera calculée en application
du tarif déterminé à l’Article 4 de l’Arrêté Interministériel du 16 Décembre 1983 et
son montant sera automatiquement réactualisé pour les années ultérieures, selon le
mécanisme précisé à l’article susvisé.
Elle sera attribuée au taux plein tel que prévu à l’Article 2 de l’Arrêté susvisé.
En aucun cas, l’indemnité allouée par la Collectivité ne pourra excéder une fois le
traitement brut correspondant à l’indice fixé dans l’Arrêté Ministériel.

•

Dit que les crédits budgétaires sont inscrits au compte 6225 « Indemnités au

Comptable et aux Régisseurs » du Budget Primitif de la Commune et prévus dans les
mêmes conditions aux budgets suivants, pour la durée du mandat de l’assemblée
délibérante et tant qu’il n’y aura pas de changement de Receveur Municipal.

