
 
 
 
 
 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’HENNEBONT 
_____ 

 
Séance Publique du 31 janvier 2019 

______ 
 

 
 
 
Objet de la délibération 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS DU GROUPE MAJORITAIRE 
 

Le trente et un janvier deux mille dix neuf à 18h30, séance ordinaire du Conseil 
Municipal de la Commune d’HENNEBONT réuni au lieu de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur André HARTEREAU, Maire. 

 
Etaient présents : 

André HARTEREAU, Michèle DOLLÉ, Loïc RABIN, Nadia SOUFFOY, Marie-Françoise 
CÉREZ, Claudine CORPART, Yves GUYOT, Frédéric TOUSSAINT, Caroline BALSSA, 
Thierry FALQUERHO, Roselyne MALARDÉ, Pascal LE LIBOUX, Anne LAVOUÉ, Philippe 
PERRONNO, Nolwenn LE ROUZIC, Jacques KERZERHO, Françoise BARJONET MOY, Jean-
François LE CORFF, Serge GERBAUD, Xavier POUREAU, Guénaëlle LE HIN, Fabrice 
LEBRETON, Martine JOURDAIN, Marc LE BOUHART, Alain HASCOET, Sylvie SCOTÉ, 
Gwendal HENRY, Stéphanie LETELLIER 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Stéphane LOHÉZIC à Jean-François LE CORFF, Katy BOUILLAUT à Marie-Françoise 
CÉREZ, Julian PONDAVEN à Yves GUYOT, Michaël BEAUBRUN à Thierry FALQUERHO, 
Franck LE GOURRIÉREC à Gwendal HENRY  
 
Absent(s) : 
 
 

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de 
désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire Madame CÉREZ Marie-
Françoise désigné(e) pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau 
en cette qualité. 

Affiché le 06 02 2019





 
 
 
 
 

 

 
Direction des Ressources Humaines N° 2019.01.011 
 

 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS DU GROUPE MAJORITAIRE 
Rapporteur : André HARTEREAU 
 
Les indemnités de fonction des élus locaux sont indexées sur les indices de la fonction publique. 
L’accord signé en 2015 entre le gouvernement et plusieurs syndicats de la fonction publique (accord 
PPCR ou Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) prévoit des revalorisations successives 
de l’indice terminal qui sert de référence. 
Initialement prévue en 2018, puis reportée d’un an, la revalorisation au 1er janvier 2019 aboutit à un 
indice brut terminal 1030, indice majoré 830. 
Par délibération en date du 24 avril 2014, le Conseil Municipal a fixé le montant des indemnités des 
élus, conformément aux articles L2123-20 à L2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La commune d’Hennebont étant bénéficiaire de la Dotation de Solidarité Urbaine, il peut être alloué 
aux élus les indemnités correspondant à la strate des communes 20 000 à 49 999 habitants, 
conformément au 5ème alinéa de l’art.2123.22 du CGCT. 
Compte tenu des éléments ci-dessus et de la revalorisation de l’indice terminal de la fonction 
publique, afin de maintenir le montant de l’indemnité attribuée aux élus à son niveau actuel, il 
convient de modifier les pourcentages servant de calcul, pour les établir comme suit : 
 
 Maire :   54.07% du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la Fonction Publique. 
 Premier adjoint : 27.03% du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique. 
 Adjoints au Maire :   20.65% du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique. 
 Conseillers délégués : 11.30% du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique. 
 Elus référents : 4.91% du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique. 
 
A l’exception des élus référents, à ces indemnités s’ajoute la majoration de 15% applicable au chef-
lieu de canton prévue par les articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT. 
 
Les crédits nécessaires à ces dépenses sont inscrits au budget 2019 de la commune aux articles 6531, 
6533 et 6534. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 et suivants, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal en date du 7 janvier 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 14 janvier 2019, 
Vu le rapport présenté en séance du Conseil Municipal, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 





 
 
 
 
 

 

 
 ADOPTE le tableau des indemnités des élus concernés annexé à la présente délibération. 

 
 
 
 
Délibération adoptée par 30 voix Pour et 3 voix Contre, 0 Abstention(s). 
 

Le registre dûment signé 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire, 
 
 
 
 
André HARTEREAU
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