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Aujourd'hui mercredi 28 février 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 22 février 2018, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac 
se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-
François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme 
Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT - Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – M. Noël BELLIOT 
(donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à 
Mme Emilie RICHAUD) –  
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Jeanine PROVOST –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 2018.12 

MODIFICATION 

 

 
Il est proposé de modifier la répartition des indemnités des élus, telle que définie jusqu’à ce 
jour par la délibération n°25 du 29 février 2016. 
 
Dans le cadre des articles L.2123-22 et L.2123-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la jurisprudence récente est venue clarifier les conditions de calcul de la 

majoration "chef lieu" , ainsi que la majoration pour les communes percevant la dotation de 
solidarité urbaine (CAA Nancy de mars 2017 - Commune de La Chapelle St Luc). 
 
Elle précise ainsi que ces majorations ne s’appliquent pas à l’enveloppe globale 
d’indemnités, mais à la part individuelle (pourcentage) du Maire et de ses adjoints, après 
calcul de l’enveloppe globale. 

 Conseillers en exercice :   33 

 présents  :                         27 

 pouvoirs :                           3 

 votants   :                     25 

 abstentions  :              0 

 voix pour  :            25 

 voix contre  :                0 
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Dès lors, l’enveloppe définie par le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 20 décembre 
dernier, dépasse le maximum légal (12 695,76 €, contre  12 095,81 € par mois). 
 
A partir de cette nouvelle formule de calcul, il vous est proposé une nouvelle répartition de 
l’enveloppe, fixée à  12 088,07 € par mois (tableau détaillé ci-joint).  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER la nouvelle répartition des indemnités des élus telle que décrite dans 
l’annexe jointe, avec une date d’effet au 1er mars 2018. 
 
Le tableau joint en annexe indique l’indice 1022 de la fonction publique territoriale. 
 
Il est précisé que toute modification de cet indice dit « indice terminal », pourra être 
appliquée sans nouvelle délibération. 
 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 25 voix POUR, étant précisé que le 

Groupe Cognac d'Abord! ne prend pas part au vote, 

 

APPROUVE la nouvelle répartition des indemnités des élus telle que décrite dans 

l’annexe jointe, avec une date d’effet au 1er mars 2018. 
Le tableau joint en annexe indique l’indice 1022 de la fonction publique territoriale ;  

Il est précisé que toute modification de cet indice dit « indice terminal », pourra être 

appliquée sans nouvelle délibération. 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
Le Maire, 

 

 

 

 
    Michel GOURINCHAS 

 

 
 
 

 
 
 
 

Le Maire, certifie que la présente 

délibération est exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et 

publiée à la date du visa. (art.L2131-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales) 

 


