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POINT N° CCSDCC14139 

 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

Objet :  Indemnités de conseil allouées au Comptable du Trésor  

 

Monsieur le Président rappelle qu’en application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du 

décret 82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution 

de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur des Communes et des 

Etablissements Publics Locaux pour la confection des documents budgétaires. 

 

Vu le courrier de Madame le Receveur municipal de Château-Salins, en date du 3 novembre 2014, par lequel cette 

dernière rappelle qu’une délibération doit être prise lors du renouvellement du conseil municipal ou syndical, 

conformément à l’article 3 de l’arrêté précité ; 
 

Considérant le renouvellement de l’assemblée communautaire de la CCS en avril 2014 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « finances » réunie en date du 10 décembre 2014 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée :  

 

� de solliciter le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ;  

� d’accorder une indemnité de conseil annuelle au taux de 100 % ; 

� d’accorder à Madame le Receveur municipal de Château-Salins l’indemnité de confection des 

documents budgétaires pour un montant de 45,73 euros. 
 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� SOLLICITE le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil. 

 

� ACCORDE  une indemnité de conseil annuelle au taux de 100 %. 

 

� ACCORDE à Madame le Receveur municipal de Château-Salins l’indemnité de confection des documents 

budgétaires pour un montant de 45,73 euros. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  98 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas 6 

Suffrages exprimés 90 

Pour 85 

Contre 5 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 95 

 

Nombre de conseillers votants : 98 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 15 décembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


