
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Février 2022

35x22

MAINTIEN DU NOMBRE D’ADJOINTS  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-7-2 et
L2122-8.
Vu la délibération n°64x20 en date du 4 Juillet 2020, par laquelle le Conseil Municipal a fixé à
10 le nombre de postes d’adjoints au Maire.
Vu la délibération n°175x20 en date du 24/09/20 relative aux indemnités de fonctions du
Maire et des Adjoints.
Considérant la démission de Madame Aline AUREILLE de ses fonctions de 6° Adjoint et de
Conseillère Municipale, 

Il est proposé au Conseil Municipal de conserver le même nombre d’adjoints, soit 10 et de
pourvoir à la vacance du poste en procédant à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. 
Afin de respecter la règle de la parité alternative, le nouvel adjoint occupera dans l’ordre du
tableau, le même rang que celui qu’il remplace.
Il est également proposé de maintenir la même indemnité que l’adjoint démissionnaire.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

- DÉCIDE de maintenir le nombre d’adjoints au Maire à 10.

- APPROUVE l’élection d’un nouvel adjoint.

- DÉCIDE que le nouvel adjoint occupera le même rang que celui qu’il remplace et ce pour
respecter la règle de la parité alternative.

- APPROUVE le principe de maintenir la même indemnité que l’adjoint démissionnaire selon
la répartition ci-jointe.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                32  - M. FUSONE et Mme COCH ne participent pas au vote                       
CONTRE :            0       
ABSTENTION :    0      

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                         

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 25 Février 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 



ANNEXE

REPARTITION DES INDEMNITES

ENVELOPPE GLOBALE :

MAIRE : 90 %  de l'indice brut terminal
              Soit 3889,38 x 90 %  =  3 500,44 €
              

ADJOINTS :  33 % de l'indice brut terminal
               Soit : ( 3889,38 x 33 %) = 1283,49  
    Soit pour 10 Adjoints : 12 834,95 Euros

Soit un total de  16 335,39 €

REPARTITION PAR ELUS :

MAIRE :  84,85% de l'indice brut mensuel   soit  3 300,00 €
                

ADJOINTS :  

1° Adjoint     :   28,28% de l'indice brut mensuel soit 1 100,00 €

du 2° au 10° adjoint : 21,08 % de l'indice brut mensuel  soit  820,00 €

Reste donc à répartir : 16 335,39 € – 11 780,00 € = 4 555,39 €

CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES :

Nombre de délégations :

 11 conseillers municipaux délégués en cas d'absence ou d'empêchement :

6,00 % de l'indice brut mensuel soit 233,36 €

 1 conseiller municipal délégué aux quartiers, à la proximité et aux anciens combattants

21,08% de l'indice brut mensuel soit 820,00 €

 1 conseiller municipal délégué à la culture, au patrimoine et aux traditions de la Provence

12,00% de l'indice brut mensuel soit 466,72 €

 1 conseiller municipal délégué à la voirie, aux réseaux et espaces verts

12,00% de l'indice brut mensuel soit 466,72 €

Total des conseillers municipaux : 4 320.40 € 
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