
NOGENT-SUR MARNE
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2014

DELIBERATION 15/4

Objet :     MODIFICATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS COMMUNAUX 

AMENDEMENT 
présenté par 

 Michel GILLES

EXPOSE DES MOTIFS

Le 14 janvier 2015,  lors de l'examen de la « Proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les  
élus locaux, de leur mandat », l'UMP a fait adopter un amendement - défendu par Lionel TARDY – 
qui vise à moduler l'indemnité des futurs conseillers départementaux et régionaux en fonction de 
leur présence, comme cela se pratique déjà à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Les justifications données par l'UMP relèvent du bon sens :
« Nous sommes dans une nouvelle période où les citoyens attendent davantage d’implication de  
leurs élus… et ils y sont de plus en plus vigilants – à juste titre. 
 Le texte proposé ne va pas à l’encontre de la libre administration des collectivités territoriales,  
dans le  sens  où  il  ne  fait  que  poser  le  principe.  Les  modalités  seront  fixées  par  le  règlement  
intérieur de chaque collectivité.»

La proposition de loi rappelle également que « L’élu local participe avec assiduité aux réunions de  
l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. »

Des communes, telles que Villejuif, ont choisi d’adopter une règle similaire.

Aussi, il est proposé que le conseil municipal adopte le texte proposé par l'UMP.

TEXTE de l’Amendement
à la Délibération 15/4

Ajout à la délibération:

« Article 4     :   Dans des conditions fixés par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le 
conseil  municipal  alloue  à  ses  membres  est  réduit  à  raison de  leur  participation  effective  aux 
séances plénières et aux réunions de commissions dont ils sont membres. Cette réduction ne peut 
dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application de 
la présente délibération.»


