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Délibération n°20201218-10 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil vingt, le 18 décembre à 19 heures, le Conseil municipal de la Commune d’Ornon dûment convoqué le jeudi 10 
décembre 2020, s’est réuni en Mairie en session ordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire, Nicole FAURE. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
 

Présents : 11 
Serge ARLOT, Andrée BOCQUERAZ, Nicole FAURE, Béatrice FIAT, Julien FIAT, Philippe GALL, Noël GARDEN, Nathalie 
GUICHARD, Gilles GUINARD, Christophe PROUVOST, Christophe RUET 
 
Absents excusés : 0 
 
Procurations : 0 
 
Votants : 11 
 
Andrée BOCQUERAZ a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Délibération n°20201218-10 : Indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs 
des communes et établissement publics locaux 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
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 extérieurs de l’État, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, 
décide de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1

er
 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 

décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an (soit pour la Commune d’Ornon, 357,24 € par an), calculée 
selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 
décide de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires (soit pour la Commune d’Ornon, 
30,49 € par an), 
et décide que cette indemnité est sera attribuée à Catherine OSTERMANN, Receveur municipal. 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
au registre sont les signatures, 
pour expédition conforme. 

Le Maire, 
Nicole FAURE

 


