
*Intervention sur la question au CM du 4/06 et réponse du maire avec passages surlignés

Délibérations n°16 et 17 :   Détermination des indemnités de fonction attribuées

Intervention du groupe « Agissons pour Combs » :

Monsieur le Maire, 

Chers collègues,

Nous avons pris connaissance de l’évolution des indemnités entre 2014 et celles que vous proposez 
au maire et à ses adjoints aujourd’hui. Force est de constater qu’en chiffre absolu, elles progressent. 
Pour exemple en 2014 le maire percevait 3934.51 euros brut et sa première adjointe 1136.64 contre 
respectivement 4109.56 et 1500 euros en 2020. 

Ainsi en 2014, la charge annuelle totale des indemnités était de 219 168,00 € contre 275 508,00 € 
pour la première année de la nouvelle mandature soit une augmentation de plus de 56000 euros.

Pour mémoire, les majorations ne sont pas une obligation mais un droit. 

Nul besoin donc de faire une analyse au trébuchet pour savoir si ces indemnités sont dans le cadre 
moyen d’une ville de 25 000habitants et si il est légal d’augmenter de 4.45% à 53.44% ces 
indemnités. 

Comme vous l’aviez évoqué lors de votre intervention du CM du 25 mai dernier, notre commune 
« comme chacun de ses habitants, ont vécu des choses inédites, des choses complexes, lourdes et 
douloureuses ». 

Nous vous suivons dans cette analyse mais les effets de la crise qui en découlent vont être rudes 
dans les mois qui viennent. Cette crise nécessitera de la part de tous des efforts et de la solidarité qui 
ne pourront pas se réduire à des opérations de communication.

En temps de crise, il serait donc bienvenu de diminuer ces indemnités afin de donner l’exemple et de 
créer avec ces économies, un fond d’aide et de solidarité pour ceux qui en ont le plus besoin : petits 
commerces et entreprises de notre commune en difficultés, aide aux associations qui interviennent 
après de personnes touchées par la précarité.

Nous vous proposons d’amender cette délibération en acceptant une diminution par exemple de 
10% soit une somme mise à disposition de 22700 euros. 

Pour que les choses soient claires, une diminution de 25 % permettrait de dégager plus de 56000 
euros par an soit sur une mandature près de 336000euros. 

Dans de nombreuses communes, des actes de solidarité allant dans ce sens ont déjà été adoptés.

Nous remercions les membres de cette assemblée de prendre en considération une telle réduction 
qui permettrait d’adresser un message fort en direction des habitants de cette ville et qui serait de 
fait le premier acte politique de solidarité propre à notre commune depuis le mois de mars, hors du 
cadre du GPS, du département, de la région et de l’Etat.


