
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE FONCTION 

Arrondissement : Pontivy 

Collectivité : Pontivy 

Population : strate de 10 000 à 19 999 habitants 

Article L. 2123-20-1-III du CGCT : « Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités 

de fonction d’un ou plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau 

annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ».   

Tableau annexe aux deux délibérations du 28 septembre 2020 : 

-Délibération relative aux indemnités de fonctions de la maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux délégués dans le cadre de l’enveloppe indemnitaire globale avant majoration pour une 

commune chef-lieu d’arrondissement 

-Délibération relative aux indemnités de fonctions aux conseillers municipaux délégués dans le cadre 

de l’enveloppe des indemnités de fonctions pouvant être majorée pour une commune chef-lieu 

d’arrondissement 

Indemnités du maire 

Nom et prénom du bénéficiaire % de l'indemnité (alloué en % de Total brut mensuel en €uros 

l'indice brut terminal de la fonction publique) 

Christine Le Strat 60% 2 333,64€

Indemnités des adjoints 

Nom et prénom du bénéficiaire % de l'indemnité (alloué en % de Total brut mensuel en €uros 

l'indice brut terminal de la fonction publique) 

Michel Jarnigon (1er adjoint) 27,50% 1 069,58€

Alexandra Le Ny (2nd adjoint) 25% 972,35€

Paul Le Guernic 
(3ème adjoint) 

25% 972,35€

Véronique Delmouly 
(4ème adjoint)  

25% 972,35€

François-Denis Mouhaou 
(5ème adjoint) 

25% 972,35€

Julie Mingam (6ème adjoint) 25% 972,35€

Georges-Yves Guillot 
(7ème adjoint) 

25% 972,35€

Annie Guillemot 
(8ème adjoint) 

25% 972,35€

Jean-Pierre Le Clainche 
(9ème adjoint) 

25% 972,35€



Indemnités des conseillers municipaux délégués 

Nom et prénom du bénéficiaire % de l'indemnité (alloué en % de Total brut mensuel en €uros 

l'indice brut terminal de la fonction publique) 

Claudine Rault 3% 116,88€

Florence Jan 3% 116,88€

Philippe Amourette 3% 116,88€

Michel Guillemot 3% 116,88€

Nathalie Guillemot 3% 116,88€

Hervé Jestin 3% 116,88€

Alain Pierre 3% 116,88€

Alice Conan 3% 116,88€

Maxime Le Lu 3% 116,88€

Meltide Leprévost 3% 116,88€


