
Convocation du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est convoqué en séance ordinaire à la Mairie de Lantheuil pour 
le jeudi dix-sept novembre deux mille onze à vingt-heures trente.
Le 08 novembre 2011,

Le Maire :
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 NOVEMBRE 2011 :

L’  an  deux  mil  onze,  le  dix-sept  novembre,  à  vingt  heures  trente  minutes,  le  Conseil  
Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni, en Mairie dans la salle du Conseil, sous la  
présidence de M. Gérard LEU, Maire.
Étaient présents :
Mmes et MM. LEU Gérard, MARIE Joël, BEAU Frédéric,  RICHARD Daniel, MARIE Jean-
Claude,  LE  GUENNEC  Stéphane,  MARIN  Dominique,  PANKAR  Valérie,  PITEL  Claire,  
LORILLU Éric,  BOULAIS Murielle (à partir de 20 h 45) et M. FRANCOIS Luc (à partir de 21  
h).
Absent excusé : M. DELAMOTTE Guy.
Absent     :   M. LEPAGE Thierry.. 
Secrétaire de séance : M. BEAU Frédéric.

1° ATTRIBUTION D'INDEMNITES A UN CONSEILLER MUNICIPAL :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget communal,
Considérant  que  les  assemblées  délibérantes  sont  tenues  de  fixer  les  indemnités  de 
fonctions dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus,
Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales alinéa III, les Conseillers Municipaux auxquels le Maire 
délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, 
laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au Maire et 
aux Maires-Adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un Conseiller 
Municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au Maire de la 
commune.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide,  à  l'unanimité,  par  10  voix  pour, 
d’allouer, avec effet du 1er décembre au 31 décembre 2011, une indemnité de fonction à M. 
Guy DELAMOTTE  et ce au taux de 6 % de l’indice brut 1015.

2°  PERSONNEL  COMMUNAL  :  REGIME  INDEMNITAIRE  (ATTRIBUTION  DE 
L'INDEMNITÉ D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ) :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,
Vu  la  loi  n°  90-1067  du  28  novembre  1990  modifiée  relative  à  la  Fonction  Publique 
Territoriale et portant modification de certains articles du Code des Communes,
Vu  le  décret  n°  2002-61  du  14  janvier  2002  relatif  à  l'indemnité  d'administration  et  de 
technicité,
Vu l’article  57 de la  loi  n°  2007-148 du 2 février  2007 de modernisation  de la  Fonction 
Publique Territoriale,
Vu le budget communal,



Monsieur  le  Maire expose au Conseil  Municipal  qu’il  convient  de délibérer  sur le régime 
indemnitaire des agents communaux et propose d'attribuer l'indemnité d'administration et de 
technicité de la façon suivante :

Emplois techniques     :  
Considérant que, pour les emplois techniques et de service, sont actuellement pourvus les 
emplois budgétaires suivants :

• Adjoint technique territorial de 2ème  classe à temps non complet : deux agents (20 
heures et 9 heures hebdomadaires) rémunérés  sur l'échelle 3 avec un montant de 
référence de 449,28 € multiplié par un coefficient de 2,14, l'enveloppe d'indemnité 
attribuée sera d'un montant de 961,46 €.

• Adjoint technique principal de 1ère classe : un agent rémunéré sur l'échelle 6  avec un 
montant de référence de 476,10 € multiplié par un coefficient  de 1,12, l'indemnité 
attribuée  sera d'un montant de 532,98 €. 

Emplois administratifs     :  
Considérant que, pour le secteur administratif, est actuellement pourvu l’emploi budgétaire 
suivant :

• Rédacteur territorial : un agent rémunéré sur un indice brut inférieur à 380 avec un 
montant de référence de 588,68 €, multiplié par un coefficient de 1,32, l'indemnité 
attribuée sera d'un montant de 777,06€.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil Municipal accepte, à l'unanimité (13 voix pour) les 
propositions formulées par Monsieur le Maire.
 

Ainsi fait et délibéré en séance publique le jeudi dix-sept novembre deux mille onze.


