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L’an deux mil dix, le 12 Octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous la 
Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
 M. MENISSIER-  Ph. GIOVANNI – G. VILLE – P. WEBER – 
 P. BALOURDET - F. PHILIPPON - D. CHAURE  -J. SOURDET – 
 B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Excusée : - S. RENAULT-  
A été élu secrétaire : P. BALOURDET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 19  septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de 
receveur des communes et établissements publics locaux, 
Considérant que M. HEMARD, receveur municipal, a quitté ses fonctions au 25 février 2010. 
Considérant que Mme VIGNERON a assuré l’intérim jusqu’au 30 juin 2010, 
Considérant que M. Jean-Pierre FAUTRES est nommé receveur municipal au 1er juillet 2010 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

- Décide de supprimer l’indemnité de conseil à M. HEMARD à compter du 26 février 
2010, 

- Décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer les prestations 
de conseil, 

- Précise que cette indemnité sera attribuée à Mme Vigneron pour la durée de son 
intérim, puis à compter du 1er juillet à M. FAUTRES, 

- Accorde l’indemnité de conseil au taux maximum autorisé selon les bases définies à 
l’article 4 de l’arrêté interministériel précité. 

 
Il est rappelé que cette indemnité est calculée d’après la moyenne des dépenses des trois 
derniers exercices, et est financée à l’article 6225 du budget communal. 
   
 
                                                 Extrait certifié conforme, 
 
 
                                                 Fait à Chepy, le 19 Octobre   2010 
 
                                                                    Le Maire, 
 
                                                                    J. ROUSSINET. 



 


