
Mairie de 
Saint-Georges-sur-Baulche 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 19 juin 2017 

PrMe~ure de l'Yon ne. Service du Courrii r - --
DÉLIBÉRATION N°2017-053 
OBJET : Indemnité de conseil au tr ésorier 
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En exercice : 22 
Membres 
Présents(s) : 18 
Pouvoir(s) : 3 
Absent(s) : 4 

Le dix-neuf juin deux mille dix-sept, à 19h30, le Conseil Municipal s'est réuni, 
sous la présidence de Monsieur Crescent MARAULT, Maire. 

Les membres présents en séance : 
Crescent MARAULT, Michel DUCROUX, Guy CASSAN, Claire GUEGUIN, Christiane 
GALLON, Roger BUFFAUT, Christian VEILLAT, Michèle QUENNEVAL, Luc EUGENE, 
Michel BONNOT, Martine MORETII, Christian BRUNEAUD, Christiane LEPEIRE, 
Isabelle CAMBIER, Philippe THOMAS, Sylvie PORTE, Bénédicte NASTORG 
LARROUTURE, Bertrand POUSSIERRE 

Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir: 
Jean-François HAMELIN à Michel DUCROUX, Christine BLANCHOT à Roger BUFFAUT, 
Axelle BONNIN à Crescent MARAULT 

Le ou les membres absent(s) : 
Aurore BAUGE, Jean-François HAMELIN, Christine BLANCHOT, Axelle BONNIN 

Secrétaire de séance : Madame Bénédicte NASTORG LARROUTURE 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions et notamment son article 97, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements 
publics de l'Etat, 
Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux. 
CONSIDERANT que lorsque les comptables publics exercent certaines missions facultatives ils peuvent bénéficier à 
ce titre d' une indemnité dite de conseil, 
CONSIDERANT que l'article 2 de l'arrêté susvisé indique que l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet 
d'une délibération du conseil municipal, 
CONSIDERANT que Mme NIGAGLIONI exerce auprès de la mairie de saint georges sur baulche certaines 
prestations facultatives justifiant l'octroi d'une indemnité de conseil, 

Le trésorier de la commune, Mme NIGAGLIONI demande à pouvoir bénéficier du versement de son indemnité de 
conseil au titre de l'année 2016. 
Cette indemnité est proportionnelle au montant des dépenses des trois derniers exercices budgétaires. 

Le conseil municipal propose d'accorder une indemnité de conseil à Mme NIGAGLIONI à hauteur de 50%. 


