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Commentaire de Mr Normand 

 

Réponse à Mr Normand 

Message : Bonjour à tous chers lecteurs et néanmoins concitoyens. 

Mon petit doigt me dit qu’un certain M. Normand a pris la plume pour répondre à mon post sur 
Carton Rouge. Oui, ce post un peu long, juste un peu, ou je parlais des méthodes d’un certain Tullius Détritus. 

Savoureuse réponse d’ailleurs vous allez voir … 

Je vais essayer de faire plus court que la dernière fois…. 

- Non je ne diffame pas …. C’est du factuel ! 

- Répandre la haine ?? C’est le gars de l’équipe qui épluche les documents de la municipalité en 
remontant à 2008 qui dit ça ? Sérieux ? Le gars (et ses acolytes) qui en faisant ça sous-entend que tous les 
précédents élus sont des gens pas honnêtes ??? Whaou ! 

- Hé non, je ne suis pas prof de math ! Par contre je ne me ridiculise pas en disant n’importe quoi  
moi ! Le compte rendu du conseil municipal est disponible à qui se donne la peine de le lire attentivement. 
Lecture attentive e impartiale ! Aligner des chiffres ne suffit pas à donner raison, cela montre juste une certaine 
maitrise de la multiplication (ce qui est déjà bien j’en conviens). Et cela m’ennui de faire la leçon comme ça 
mais bon allons-y parce que, pour le coup, vous le méritez M. Normand ! Commençons par retrouver le fameux 
pourcent. 

Ci-dessous le compte rendu ou l’on voit que 6% sont alloués à un conseiller municipal. Ces 6% 
viennent de 5 adjoint plus le maire (5+1=6). Et surtout il faut bien lire ! Il s’agit de 6% de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique ! Et pas de l’indemnité ! Sur ce lien vous constaterez que pour 



une commune de moins de 3500 habitants, le maire est à 51.6% et les adjoints à 19.8%. Comparez avec le 
tableau ci-dessous et oh surprise le maire est à 50.6 et les adjoints à 18.8 ! Elle n’est pas belle la vie quand on 
prend la peine de chercher l’info au lieu de faire des calculs inutiles ? 

Donc oui, chacun des adjoints et maire de Ducey (oui pas les Chéris, cela n’aurait pas été légal) à 
rétrocédé 1% de son indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique à un autre conseiller ! 

- Allez pour faire plaisir à ce matheux, faisons des math ! Un adjoint dans le tableau sur le lien ci-
dessus touche une indemnité brute de 19.8% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique soit 770.1€. Donc 770.1 / 19.8 va nous donner l’indemnité équivalente à 1% d’indice. 
770.1/19.1=38.894€ que je multiplie par 6 et je trouve 38.894 x 6 = 233.64 € brut. 

Je vous quitte sur cette franche partie de rigolade avec une petite pensée pour la logique et la lecture. 
A noter d’ailleurs que j’ai dit, précédemment, que je ne signais pas Astrérix sachant, moi, rester à ma place ! Ce 
qu’aurait certainement dû faire ce M. Normand. Qui découvrira peut être ici que la gestion d’une municipalité 
ne relève pas du calcul au « doigt mouillé » mais plus des textes de lois. Je sais, ils sont complexes mais quand 
même ! 

Serviteur 

Lien officiel sur les indemnités des élus :  

 
 
Carton rouge : Il n'est pas utile d'avoir fait Math Sup pour comprendre  
 


