EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 mars 2014 à 9 heures.
Nombre de membres
 Afférents au C.M. :11
 En exercice : 11
 Qui ont pris part à la
délibération :
- Pouvoir :
- Pour :
- Contre :
- Abstention :

Le Conseil Municipal de la Commune s'est réuni au nombre prescrit par la loi sous la
Présidence d’Alain FAUCUIT, Maire.
Etaient présents : Alain FAUCUIT, Georgette DESCHANELS, Bernard BELLECULEE,
Frédéric LABALME, Josette MOUTET, Angélique AGULHON, Bertrand REMI, JeanJacques ARAKELIAN, Florence CADORNE, Béatrice CHALVET, Corinne LEMAY,
formant la majorité des membres en exercice
Mademoiselle Angélique AGULHON a été élue secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

Date de la convocation :
23 mars 2014.
Objet :

Délibération pour le remboursement des frais aux élus.

Objet de la délibération :
Délibération
pour
le
remboursement des frais
aux élus.

Le Maire rappelle que le remboursement des frais dont les élus locaux s'acquittent dans
l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions dépend d'une part, de la nature des
dépenses (frais de mission, frais de déplacement …) et d'autre part, des conditions dans
lesquelles ces dépenses ont été engagées.

Date d’affichage :

D'une manière générale, les frais de séjour ou frais de mission font l'objet d'un
remboursement forfaitaire dans la limite des indemnités allouées aux fonctionnaires de
l'Etat (art. R 2123-22-1 du CGCT).

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le

Et publication ou
notification du

Les frais de séjour peuvent également faire l'objet d'un remboursement aux " frais réels ",
à condition toutefois que les dépenses ne soient pas excessives au regard de la nature et
du lieu de la mission, ce qui pourrait être vérifié, le cas échéant sanctionné, lors du
contrôle exercé par la chambre régionale des comptes.
Tout versement d'une somme globale forfaitaire est prohibé, mais pour tenir compte de
l'importance de certains engagements la commune peut couvrir directement les dépenses
faites par les élus, ce qui ne la dispense pas de respecter les limites ci-dessus évoquées.
L'article R 2123-22-2 stipule que les membres du Conseil Municipal peuvent prétendre,
sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de
séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la
commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie. Les frais de
transport pour l'utilisation d'un véhicule personnel font l'objet d'un remboursement
forfaitaire dans la limite des indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Etat.
S'agissant des autres moyens de transport, les conseillers municipaux bénéficient d'un
remboursement aux " frais réels " sur présentation des titres de transport correspondants :
billets de chemin de fer (1ère classe) ou d'avion, de transports en commun, taxi,
parking…
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve et décide le remboursement des
frais aux élus.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour copie conforme,
Le Maire,

Alain FAUCUIT

