
l’exécution du marché conclu par le C.C.A.S. à la Ville de NEVERS pour ce qui concerne les bâtiments et 

installations reprises par la Ville. 

Cet avenant prend effet à compter du 1er août 2020, date du transfert à la Ville de NEVERS de la fonction 

Petite Enfance et des moyens humains, matériels et financiers pour l’exercer, jusqu’au 30 juin 2023, date 

d’échéance du contrat.

Article 3 : De signer un avenant n°1 au marché n°18GPM03 conclu le 16/10/2018 dans le cadre du 

groupement de commande avec la société STELLA TELECOM, 245 route des Lucioles – 06560 VALBONNE

pour les prestations de téléphonie fixe (lot n°1) et pour les prestations d’accès à internet à débit non garanti 

(lot n°3), formalisant le transfert partiel de l’exécution du marché conclu par le C.C.A.S. à la Ville de 

NEVERS pour ce qui concerne les abonnements et équipements repris par la Ville. 

Cet avenant prend effet à compter du 1er août 2020, date du transfert à la Ville de NEVERS de la fonction 

Petite Enfance et des moyens humains, matériels et financiers pour l’exercer, jusqu’au 31 décembre 2020, 

date d’échéance de la période initiale du contrat. Le contrat demeure tacitement reconductible pour une 

période de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 maximum.

Article 4 : De signer un avenant n°1 au marché n°18GPM03 conclu le 16/10/2018 dans le cadre du 

groupement de commande avec la société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISE, 13 – 15 avenue du 

Maréchal Juin – 92360 MEUDON LA FORET pour les prestations de téléphonie mobile (lot n°2), formalisant 

le transfert partiel de l’exécution du marché conclu par le C.C.A.S. à la Ville de NEVERS pour ce qui 

concerne les abonnements et équipements repris par la Ville. 

Cet avenant prend effet à compter du 1er août 2020, date du transfert à la Ville de NEVERS de la fonction 

Petite Enfance et des moyens humains, matériels et financiers pour l’exercer, jusqu’au 31 décembre 2020, 

date d’échéance de la période initiale du contrat. Le contrat demeure tacitement reconductible pour une 

période de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 maximum.

Article 5 : Ces avenants n’ont aucune incidence financière sur les prix des marchés auxquels ils se 

rapportent. Ces prix restent inchangés.

Article 6 : Pour les marchés susvisés, les factures relatives aux installations transférées à la Ville de 

NEVERS ne seront plus à la charge du C.C.A.S., mais à la charge de la Ville de NEVERS.

Article 7 : Les autres clauses, administratives, techniques et financières des contrats susvisés, demeurent 

inchangées. 

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal prend acte.

2020_DLB105 - Montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux -

Régularisation et modifications

Présents :
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M. THURIOT, Mme MORINI, M. SUET, Mme BOUJLILAT, M. CORDIER, Mme DAMERON, M. CHARTIER, 

Mme MANGEL, Mme WOZNIAK, M. SAOULI, Mme CONCILE, Mme HERVET, M. POMMIER, Mme 

KOZMIN, M. BARSSE, M. COUTURIER, M. LORON, M. GHESSAB, Mme ROCHER, M. DEVOISE, Mme 

KRONENBERG, M. LARGERON, Mme GALLOIS, M. KHOURI, Mme BERTRAND, M. DECHAUFFOUR, 

Mme CHARVY, M. DIOT, Mme GERBE, M. MOREL, Mme DUPART-MUZERELLE, Mme CHAMOUX, M. 

BAUDRY, M. MOREL

Procurations : 

M. SANGARE a donné pouvoir à M. DEVOISE, M. GRAFEUILLE a donné pouvoir à M. THURIOT, Mme 

MARTY a donné pouvoir à Mme HERVET, Mme PITOUN a donné pouvoir à Mme WOZNIAK, M. MAZOYER 

a donné pouvoir à Mme DAMERON

Exposé,

Vu les articles L2123-20 à L 2123-24-1 du  Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu l’article L2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et 

conseillers municipaux,

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 28 mai 2020 constatant 

l’élection du maire et de 14 adjoints,

Vu la délibération 2020-DLB037 du conseil municipal du 28 mai 2020 fixant le montant des indemnités du 

Maire, des adjoints et des conseillers municipaux,

Vu la délibération DE/2020/07/11/004 du conseil communautaire de Nevers Agglomération portant élection 

du Président, Denis THURIOT, en date du 11 juillet 2020,

Vu la délibération DE/2020/07/22/029 du conseil communautaire de Nevers Agglomération fixant les 

indemnités de fonction du Président en date du 22 juillet 2020,

Vu la circulaire NOR/FPPA/9610003/C du 12 janvier 1996 du ministère de la Fonction publique, de la 

réforme de l’Etat et de la décentralisation fixant le plafonnement des rémunérations et indemnités de 

fonctions perçues par les élus locaux,

Vu la demande de Monsieur le Maire de baisser ses indemnités, 

Il convient donc de modifier le montant des indemnités du Maire et des adjoints avec effet à compter du 11 

juillet 2020 de la manière suivante :

- de fixer, à compter du 11 juillet 2020, l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, à 70,435% 

de l’indice brut terminal de la grille des traitements des fonctionnaires, soit un montant annuel de 32 873,99 

€,
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- de fixer, à compter du 11 juillet 2020, l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions des adjoints, à 25,826

% de l’indice brut terminal de la grille des traitements des fonctionnaires, soit un montant annuel de 12 

053,72 € par adjoint,

- de conserver, l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseillers municipaux titulaire d’une 

délégation, à 6 % de l’indice brut terminal de la grille des traitements des fonctionnaires, soit un montant 

annuel de 2 800,37€ par conseiller municipal,

- de conserver, l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseillers municipaux non titulaire de 

délégation, à 3 % de l’indice brut terminal de la grille des traitements des fonctionnaires, soit un montant 

annuel de 1 400,18€ par conseiller municipal,

Le montant et le mode de calcul de l’enveloppe maximale figurent en annexe 1 de la présente délibération.

Ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de 

l’indice et payée mensuellement.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Antenne 471A22, chapitre 65, nature 6531.

P.J. : Annexe 1 – Calcul de l’enveloppe maximale des indemnités des élus

Annexe 2 – Tableau récapitulatif global – Indemnités des élus municipaux

A reçu un avis favorable en Commission 1 du 14/09/2020

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, par 31 voix pour,

6 voix contre : Nathalie CHARVY, François DIOT, Rose-Marie GERBE, Vincent MOREL, Sylvie DUPART-

MUZERELLE, Emilie CHAMOUX

2 abstention(s) : Damien BAUDRY, Philippe MOREL

Adopte à la majorité.

2020_DLB106 - Majoration des indemnités de fonctions - Modifications

Présents :

M. THURIOT, Mme MORINI, M. SUET, Mme BOUJLILAT, M. CORDIER, Mme DAMERON, M. CHARTIER, 

Mme MANGEL, Mme WOZNIAK, M. SAOULI, Mme CONCILE, Mme HERVET, M. POMMIER, Mme 

KOZMIN, M. BARSSE, M. COUTURIER, M. LORON, M. GHESSAB, Mme ROCHER, M. DEVOISE, Mme 

KRONENBERG, M. LARGERON, Mme GALLOIS, M. KHOURI, Mme BERTRAND, M. DECHAUFFOUR, 

Mme CHARVY, M. DIOT, Mme GERBE, M. MOREL, Mme DUPART-MUZERELLE, Mme CHAMOUX, M. 

BAUDRY, M. MOREL
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Procurations : 

M. SANGARE a donné pouvoir à M. DEVOISE, M. GRAFEUILLE a donné pouvoir à M. THURIOT, Mme 

MARTY a donné pouvoir à Mme HERVET, Mme PITOUN a donné pouvoir à Mme WOZNIAK, M. MAZOYER 

a donné pouvoir à Mme DAMERON

Exposé,

L’article L.2123-22 du CGCT (modifié par l’article 92 1° de la loi n°2019-1461) permet désormais de voter 

des majorations d’indemnité de fonction aux conseillers municipaux délégués des communes de moins de 

100 000 habitants.

Je vous propose donc :

- de majorer les indemnités des conseillers municipaux délégués de 25 % au titre des villes chefs lieux de 

département,  soit un montant annuel, majorations comprises, de  3 500,46€ par conseil municipal délégué.

- d’adopter le tableau récapitulatif individuel des indemnités des élus municipaux.

Cette indemnité sera automatiquement revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice 

et payée mensuellement.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Antenne 471A22, chapitre 65, nature 6531.

P.J. : Annexe 1 – Calcul des majorations

Annexe 2 – Tableau récapitulatif individuel des indemnités des élus municipaux.

A reçu un avis favorable en Commission 1 du 14/09/2020

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, par 31 voix pour,

6 voix contre : Nathalie CHARVY, François DIOT, Rose-Marie GERBE, Vincent MOREL, Sylvie DUPART-

MUZERELLE, Emilie CHAMOUX

2 abstention(s) : Damien BAUDRY, Philippe MOREL

Adopte à la majorité.

2020_DLB107 - Syndicat Mixte de l'Aéroport du Grand Nevers - Désignation de représentants du conseil

municipal. Modifications

Présents :

M. THURIOT, Mme MORINI, M. SUET, Mme BOUJLILAT, M. CORDIER, Mme DAMERON, M. CHARTIER, 
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