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Etaient présents :  

Délégués titulaires : M./Mmes AFFRET Françoise (Le Châtelet), AMIZET Jean-Pierre (St Christophe le Chaudry), AUGUSTIN Francis (St Hilaire 

en Lignières), AUPETIT Fabrice (Beddes), BARRET Patrice (Le Châtelet), BERÇON Guy (Saint-Vitte), BEURDIN Béatrice (St Georges de Poisieux), 

BISSON Patrick (Ineuil), BOUCHERAT Christelle (Vesdun), BRAHITI Jean-Luc (Saint-Jeanvrin), CAIA Gilbert (Châteaumeillant), CARDONEL 

Gérard (Saulzais le Potier), CHAGNON Bruno (Reigny), CLUZEL BURON Catherine (Châteaumeillant), DAUMARD Florence (Châteaumeillant), 

DESABRES Claude (Châteaumeillant), DESAGES Isabelle (Châteaumeillant), DUBREUIL Dominique (Morlac), DUMONT Michel 

(Châteaumeillant), DUPLAIX Pascal (Loye sur Arnon), DUPLESSI Jean-Paul (Maisonnais), DURAND Gérard (Saint-Saturnin), DURANT Frédéric 

(Châteaumeillant), FOURDRAINE Martine (Ids-Saint-Roch), GASPAROUX André (Préveranges), GIRAUD Jean (Saint-Priest-la-Marche),   

HERAULT Gilles (Ardenais), LERUDE Florence (Sidiailles), LEVACHER Fabienne (Rezay), MORIER Jean-Marie (Faverdines), NAULEAU Nicolas 

(Culan), PERROT Bernadette (Le Châtelet), PERROT Francis (Saint-Hilaire en Lignières), PIERRARD Mylène (Epineuil le Fleuriel), PIGOIS Fabrice 

(Préveranges), POINTEREAU Gilles (Vesdun), RENE Thierry (Le Châtelet), ROSSI Jacques (La Perche), ROUX Joachim (Culan), SARTIN Marie 

(Ainay-le-Vieil), SCHNURER Claude (St Pierre les Bois), 

Délégué(e)s suppléant(e)s : M./Mmes FERRY Anne-Marie (La Celette), OMER Nathalie (St Maur) 

Absents excusés : M./Mmes BROSSAT Marilyn (Touchay), CAORS Jean-Louis (Arcomps), CHATEAU Philippe (La Celette), COURZADET Patrick 

(Saint-Maur) 

Pouvoirs : M. Caors a donné pouvoir à M. Duplaix 

 Mme Brossat a donné pouvoir à Mme Lerude 

M. Durant Frédéric a été élu secrétaire 

 

 

Le Président, Jean-Luc BRAHITI, accueille la nouvelle assemblée et remercie l’ensemble des élus pour 

ce début de mandat et le public pour sa présence. 

Il remercie la municipalité de Châteaumeillant pour le prêt et la mise en place de la salle et donne la 

parole à M. Frédéric DURANT, Maire de Châteaumeillant. 

Le Président, Jean-Luc BRAHITI, remercie les anciens élus pour leur implication dans les projets réalisés 

au cours de ce dernier mandat. 

M. Frédéric DURANT procède à l’appel. 

 

La présidence est ensuite donnée à M. Jacques ROSSI, doyen de l’assemblée qui procède à l’élection 

du Président de la Communauté de communes Berry Grand Sud. 

1 ELECTION DU PRESIDENT 

Le Président est élu au scrutin secret uninominal à 3 tours. 

Candidats : 

 BRAHITI Jean-Luc 

 ………………………………………………… 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants : 45 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 45 

Bulletins blancs : 2 

Bulletins nuls : 0 

Suffrages exprimés 43 

Majorité absolue 22 

Ont obtenu : 

- BRAHITI Jean-Luc 41 voix (Quarante et une voix) 

- LEVACHER Fabienne 1 voix (Une voix) 

- DURANT Frédéric 1 voix (Une voix). 
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Jean-Luc BRAHITI ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu Président et immédiatement 

installé. 

2 FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant de l’EPCI, dans les conditions de 

l’article L.5211-10. Il correspond :  

- soit à 20 % maximum de l’effectif total de l’organe délibérant – arrondi à l’entier supérieur - dans la 

limite de 15 vice-présidents maximum (20 maximum pour les métropoles), avec la possibilité d’avoir 

au minimum 4 vice-présidents, soit 9 maximum ;  

- soit, dans le cadre d’un vote à la majorité des 2/3 du conseil, à 30 % maximum de l’effectif de l’organe 

délibérant, sous réserve qu’il ne dépasse pas le nombre de 15 vice-présidents (20 maximum pour les 

métropoles), soit 13 maximum.  

Le Président propose de rester à 7 Vice-Présidents. 

Mme Florence LERUDE demande s’il a envisagé moins de vice-président. 

Le Président explique que les compétences ont évolué, que la Communauté de communes s’est vue 

attribuée de nouvelles compétences. C’est pour cette raison qu’il souhaite maintenir 7 Vice-présidents. 

A raison de 2 abstentions (Mme Lerude), le conseil communautaire fixe à 7 (sept) le nombre de Vice-

présidents. 

3 ÉLECTION DES VICE-PRESIDENTS 

Considérant le point précédent, les Vice-Présidents sont élus au scrutin secret uninominal à 3 tours. 

 ELECTION DU 1ER VICE-PRESIDENT 
 

Candidats : 

 NAULEAU Nicolas 

 …………………………………… 

 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 2 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 43 

Majorité absolue 22 

Ont obtenu : 

- NAULEAU Nicolas 40 voix (Quarante voix) 



Communauté de communes BERRY GRAND SUD – Compte rendu conseil communautaire 17 juillet 2020 
 

5 

 

- LERUDE Florence 1 voix (Une voix) 

- GIRAUD Jean  1 voix (Une voix) 

- LEVACHER Fabienne 1 voix (Une voix). 

 

Nicolas NAULEAU ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu 1er Vice-président. 

Le Président informe lui déléguer la compétence Enfance – Petite enfance – Jeunesse – Sport. 

 ELECTION DU 2EME VICE-PRESIDENT 
 

Candidats : 

 DURANT Frédéric 

 …………………………………… 

 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 3 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 42 

Majorité absolue 22 

Ont obtenu : 

- DURANT Frédéric 40 voix (Quarante voix) 

- LERUDE Florence 1 voix (Une voix) 

- FOURDRAINE Martine 1 voix (Une voix) 

 

Frédéric DURANT ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu 2è Vice-président. 

Le Président informe lui déléguer la compétence Développement économique et numérique. 

 

 ELECTION DU 3EME VICE-PRESIDENT 
 

Candidats : 

 FOURDRAINE Martine 

 …………………………………… 

 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 
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Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 4 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 41 

Majorité absolue 21 

Ont obtenu : 

- FOURDRAINE Martine 36 voix (Trente-six voix) 

- PERROT Bernadette 1 voix (Une voix) 

- BEURDIN Béatrice 1 voix (Une voix) 

- LERUDE Florence 3 voix (Trois voix). 

 

Martine FOURDRAINE ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élue 3è Vice-président. 

Le Président informe lui déléguer la compétence Finances – Administration générale. 

 ELECTION DU 4EME VICE-PRESIDENT 
 

Candidats : 

 PERROT Bernadette 

 …………………………………… 

 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 2 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 43 

Majorité absolue 22 

Ont obtenu : 

- PERROT Bernadette 38 voix (Trente-huit voix) 

- LERUDE Florence 2 voix (Deux voix) 

- GIRAUD Jean  1 voix (Une voix) 

- LEVACHER Fabienne 2 voix (Deux voix). 

 

Bernadette PERROT ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élue 4è Vice-président. 

Le Président informe lui déléguer la compétence Promotion du tourisme. 

 

 



Communauté de communes BERRY GRAND SUD – Compte rendu conseil communautaire 17 juillet 2020 
 

7 

 

 ELECTION DU 5EME VICE-PRESIDENT 
 

Candidats : 

 LEVACHER Fabienne 

 …………………………………… 

 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 4 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 41 

Majorité absolue 21 

Ont obtenu : 

- LEVACHER Fabienne 38 voix (Trente-huit voix) 

- GIRAUD Jean  1 voix (Une voix) 

- LERUDE Florence 2 voix (Deux voix) 

 

Fabienne LEVACHER ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élue 5è Vice-président. 

Le Président informe lui déléguer la compétence Développement culturel. 

 

 ELECTION DU 6EME VICE-PRESIDENT 
 

Candidats : 

 GIRAUD Jean 

 …………………………………… 

 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 1 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 44 

Majorité absolue 23 

Ont obtenu : 

- GIRAUD Jean  40 voix (Quarante voix) 

- LERUDE Florence 2 voix (Deux voix) 
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- CARDONEL Gérard 1 voix (Une voix) 

- HERAULT Gilles  1 voix (Une voix). 

 

Jean GIRAUD ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu 6è Vice-président. 

Le Président informe lui déléguer la compétence Transition écologique – Développement. 

 

 ELECTION DU 7EME VICE-PRESIDENT 
 

Candidats : 

 BEURDIN Béatrice 

 …………………………………… 

 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 6 

Bulletins nuls  1 

Suffrages exprimés 38 

Majorité absolue 20 

Ont obtenu : 

- BEURDIN Béatrice 33 voix (Trente-trois voix) 

- HERAULT Gilles  2 voix (Deux voix) 

- BERÇON Guy  1 voix (Une voix) 

- LERUDE Florence 2 voix (Deux voix) 

 

Béatrice BEURDIN ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élue 7è Vice-président. 

Le Président informe lui déléguer la compétence Actions sociales et médico-sociales. 

 

4 ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Considérant les statuts de la communauté de communes fixant à 12 le nombre de membres du bureau, 

composé du Président, des Vice-Présidents et de conseillers communautaires, ces derniers sont élus 

au scrutin uninominal à 3 tours. 
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 ELECTION DU 1ER MEMBRE DU BUREAU 
 

Candidats : 

 HERAULT Gilles 

 DUPLESSI Jean-Paul 

 DUBREUIL Dominique 

 PERROT Francis 
 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 4 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 41 

Majorité absolue 21 

Ont obtenu : 

- HERAULT Gilles  23 voix (Vingt-trois voix) 

- DUPLESSI Jean-Paul 4 voix (Quatre voix) 

- DUBREUIL Dominique 7 voix (Sept voix) 

- PERROT Francis  5 voix (Cinq voix) 

- PIGOIS Fabrice  1 voix (Une voix) 

- BARRET Patrice  1 voix (Une voix) 

 

Gilles HERAULT ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu membre du bureau. 

 

 ELECTION DU 2EME MEMBRE DU BUREAU 
 

Candidats : 

 DUPLESSI Jean-Paul 

 DUBREUIL Dominique 

 PERROT Francis 

 PIGOIS Fabrice 
 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 3 

Bulletins nuls  1 

Suffrages exprimés 41 

Majorité absolue 21 
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Ont obtenu : 

- DUPLESSI Jean-Paul 4 voix (Quatre voix) 

- DUBREUIL Dominique 9 voix (neuf voix) 

- PERROT Francis  6 voix (Six voix) 

- PIGOIS Fabrice  22 voix (Vingt-deux voix) 

 

Fabrice PIGOIS ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu membre du bureau. 

 ELECTION DU 3EME MEMBRE DU BUREAU 
 

Candidats : 

 DUPLESSI Jean-Paul 

 DUBREUIL Dominique 

 PERROT Francis 
 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 3 

Bulletins nuls  0 

Suffrages exprimés 42 

Majorité absolue 22 

Ont obtenu : 

- DUPLESSI Jean-Paul 22 voix (Vingt-deux voix) 

- DUBREUIL Dominique 13 voix (Treize voix) 

- PERROT Francis  7 voix (Sept voix) 

 

Jean-Paul DUPLESSI ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu membre du bureau. 

 

 ELECTION DU 4EME MEMBRE DU BUREAU 
 

Candidats : 

 DUBREUIL Dominique 
 

1er tour de scrutin 

Nombre de votants 45 

Bulletins trouvés dans l’urne 45 

Bulletins blancs 13 

Bulletins nuls  0 
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Suffrages exprimés 32 

Majorité absolue 17 

Ont obtenu : 

- DUBREUIL Dominique 30 voix (Trente voix) 

- PERROT Francis  2 voix (Deux voix) 

 

Dominique DUBREUIL ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été élu membre du bureau. 

 

5 LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL ET DES DISPOSITIONS RELATIVES 

AUX CONDITIONS D’EXERCICES DES MANDATS LOCAUX 

 

Le président donne lecture de la charte de l’élu local (prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT) et des 

dispositions législatives et réglementaires du CGCT qui définissent les conditions d’exercice du mandat 

des délégués communautaires. Chaque conseiller communautaire a été destinataire de la 

reproduction de dispositions portant sur les conditions d’exercice du mandat de conseiller 

communautaire. 

 LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 

 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS 

LOCAUX 
 
 

Conformément à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique, le président indique que chaque conseiller a reçu avec son invitation 
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à la présente réunion une annexe (n°1) concernant les dispositions relatives aux conditions d’exercice 
des mandats locaux. 

 
 

 

6 DELEGATIONS 

 DELEGATIONS DU CONSEIL AU PRESIDENT 
 

L’article L5211-2 du CGT (Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 81) indique que à 

l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du 

chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables 

au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, 

en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. 

Aussi, conformément à l’article L2122-22 du CGCT, modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 

2018, articles 6 et 9, 

Le Président peut, en outre, par délégation du conseil communautaire, être chargé, en tout ou partie, 
et pour la durée de son mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du 
c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 
; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5DC62B5ADA7546FA56FFBB6082357CD5.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023642&dateTexte=20110519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idSectionTA=LEGISCTA000006164545&dateTexte=&categorieLien=cid
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13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code 
dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants 
et plus ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant 
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 
commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-
1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées 
par le conseil municipal ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre 
; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires 
à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions ; 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du 
code de l'environnement. 

 

A raison de 2 voix contre (Mme Lerude), le conseil délègue les compétences suivantes au Président : 
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1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés intercommunales utilisées par les services 

publics intercommunaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 

intercommunales ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, pour les Marchés 
A Procédure Adaptée (MAPA) lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

16° D'intenter au nom de la Communauté de communes les actions en justice ou de défendre la 
Communauté de communes dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil 
communautaire, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules dans la limite du montant non couvert par les compagnies d’assurance 

24° D'autoriser, au nom de la Communauté de communes, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 

26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour les projets 
d’investissement décidés par le conseil communautaire et dont les crédits sont prévus au budget 
ainsi que pour les emplois existants ou ultérieurs pouvant bénéficier d’un soutien financier ; 

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens appartenant à la Communauté de communes ; 

28° D'exercer, au nom de la Communauté de communes, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 
75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

 

 

 

 DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU 
 

 

Lors du mandat précédent le conseil communautaire avait accordé au bureau communautaire les 
délégations suivantes : 
 
Foncier 

- Fixer, dans les limites de l’estimation des services des Domaines, le montant des offres de la 
Communauté de communes à notifier aux expropriés et répondre à leur demande dans le cadre 
d ‘un projet déclaré d’utilité publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Prendre toute décision concernant la vente de terrains dans les zones d’activités d’intérêt 
communautaire.  

- Fixer le prix de vente de terrains et de biens immobiliers dans la limite de l’estimation des 
services des Domaines. 
 

 
Finances  

- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 100 000 € 
- Acceptation des dons et des legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges 
- Attribution et répartition des subventions aux associations dont le montant n’excède pas 2 000 

€ 
- Admissions en non-valeur pour les montants inférieurs à 1 500 € 
- Actualisation des plans de financement des opérations engagées par le conseil en fonction 

des subventions et de l’évolution des dépenses. 
 

 
Administration générale 

- Décider l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers réformés.  
- Approuver les Procès-verbaux et conventions de mise à disposition et de fin de mise à 

disposition de biens et propriétés communaux nécessaires à l’exercice des compétences de la 
Communauté de communes  conformément aux dispositions des articles L.5211-5 paragraphe 
III et L.5211-25-1, 

- Approuver les conventions de mises à disposition de personnels entre la CdC et les communes 
membres ou vice et versa en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT 

- Attribution des aides accordées aux TPE dans le respect du règlement voté par le conseil 
communautaire. 

- Choix des projets (hors saison du contrat culturel) à retenir dans le cadre du PACT avec la 
Région et autorisation au Président à signer les conventions particulières avec les 
bénéficiaires et l'avenant financier en découlant avec la Région pendant la durée de mise en 
œuvre du contrat PACT. 

 
 

 

A raison de 2 voix contre (Mme Lerude), le conseil communautaire délègue au bureau les 

compétences listées ci-dessus, pendant la durée du mandat. 

 

 
 

7 INDEMNITES DE FONCTIONS 

 

Vu le décret n°2010-761 du 7 juillet 2010 relatif aux indemnités de fonction des Président et Vice-

présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 

Vu les articles L.5211-12, R 5211-4 et R 5214-1 du CGCT, le conseil communautaire est invité à délibérer 

sur les indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents. 

Le nombre de Vice-Président, fixé préalablement également par délibération du conseil 

communautaire et les taux des indemnités de fonctions du Président et des Vice-Présidents (sous 

réserve d’une délégation de fonction effective) fixés par référence au montant de l’indice brut terminal 

de la fonction publique territoriale et la population globale de l’EPCI déterminent une enveloppe 
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globale maximale (Somme des indemnités mensuelles maximales du Président et des Vice-Présidents) 

qui ne peut être dépassée . 

A raison de 2 abstentions (Mme Lerude), le conseil communautaire fixe comme suit, les taux des 

indemnités du Président et des vice-Présidents : 

  Taux votés 
Brut 

mensuel 
Brut annuel 

Enveloppe 
annuelle 
globale 

Président 48,75 1 896,08 22 752,99 
75 026,53 

Vice-présidents 16 622,3 7 467,65 

 

8 ÉLECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS 

 

 

 CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) BERRY GRAND 

SUD 
 

Conformément aux prescriptions de l’article L 123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un 
CIAS doit être composé en nombre égal de membres élus au sein de l’assemblée (au minimum de huit 
et dans la limite de seize) et de membres nommés par le Président de la Communauté de communes 
qui est de droit Président du CIAS. 
 
Conformément aux statuts de la Communauté de communes Berry Grand Sud, notamment la 

compétence « d’action sociale d’intérêt communautaire », 

Conformément à la délibération n°2016 06 50 portant création du Centre Intercommunal d’Action 

Sociale et fixant le nombre de membres du Conseil d’Administration à 18, 

Conformément à l’article L.123-4-1 du code de l’action sociale qui lui confie la responsabilité, pour tout 

ou partie, de la compétence, 

A raison de 2 abstentions (Mme Lerude), sont élus membres du Centre Communal d’Action Sociale : 
BEURDIN Béatrice 
DAUMARD Florence 
DESAGES Isabelle 
FERRY Anne-Marie 
FOURDRAINE Martine 
LEVACHER Fabienne 
OMER Nathalie 
POINTEREAU Gilles 
ROUX Joachim 
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 COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
 
L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la création d’une commission 
intercommunale pour l’accessibilité dans les EPCI de plus de 5 000 habitants, qui exercent en plus la 
compétence « transports » ou « aménagement du territoire ». 
Les missions de la commission intercommunale sont les mêmes que celles d’une commission 
communale pour l’accessibilité. 
Toutefois, les missions d’une commission intercommunale pour l’accessibilité sont limitées aux seules 
compétences institutionnelles de l’EPCI. 
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 a renforcé la fonction d’observatoire local de 
l’accessibilité de la commission (inter)communale pour l’accessibilité. 

 

Cette commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées est composée notamment des 
représentants de la Communauté de communes, d'associations d'usagers et d'associations 
représentant les personnes handicapées. 

Le Président préside la commission et arrête la liste de ses membres. 

A raison de deux abstentions (Mme Lerude), sont élus membres de la commission intercommunale 
pour l’accessibilité : 
DESAGES Isabelle 
NAULEAU Nicolas 
ROSSI Jacques 

 

 

 COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 
 

Conformément aux articles L. 1414-1 et suivants, notamment L. 1414-2 et L. 1411-5,   
 
La commission d’appel d’offres est composée du Président de l’EPCI, 5 membres titulaires, 5 membres 
suppléants, des membres à voix consultative de droit : personnalités, agents et des personnes 
qualifiées invitées : comptable public, représentant de l’administration en charge de la Concurrence. 
 

A raison de deux abstentions (Mme Lerude), sont élus membres de la commission d’appel d’offre : 
Membres titulaires    Membres suppléants 
CAIA Gilbert     BARRET Patrice 
FOURDRAINE Martine    BERÇON Guy 
GASPAROUX André     CARDONEL Gérard     
HERAULT Gilles     DURANT Gérard     
ROSSI Jacques     ROUSAU Aurélie  

 

  COMMISSION DELEGATION SERVICE PUBLIC 
 

Conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, 
Conformément à l’article L.1121-3 du code de la commande public, les délégations de service public 
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sont comprises dans les contrats de concession, 
Conformément à l’article L.1410-3 du CGCT, qui stipule que la commission de délégation de service 
public s’applique donc en cas de passation de contrats de délégation de service public mais également 
lors de la procédure de passation de l’ensemble des contrats de concession (article L. 1410-3 du CGCT), 
 
Cette commission est composée du Président de l’EPCI, 5 membres titulaires, 5 membres suppléants, 
des membres à voix consultative de droit : personnalités, agents et des personnes qualifiées invitées : 
comptable public, représentant de l’administration en charge de la Concurrence. 
 

A raison de deux abstentions (Mme Lerude), sont élus membres délégation service public : 
Membres titulaires    Membres suppléants 
DURANT Frédéric    AFFRET Françoise 
FOURDRAINE Martine    CARDONEL Gérard 
HERAULT Gilles     DUPLESSI Jean-Paul     
GIRAUD Jean     PIGOIS Fabrice     
NAULEAU Nicolas    RENE Thierry  

 
 

9 ELECTIONS DES DELEGUES AUX SYNDICATS DANS LESQUELS LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES EST REPRESENTEE 

 

Les syndicats dans les lesquels la communauté de communes Berry Grand Sud est représentée sont 

soit :  

- des syndicats mixtes fermés (composés exclusivement de communes et d’EPCI ou 
exclusivement d’EPCI) 

- des syndicats mixtes ouverts (en plus des communes et des EPCI, ils comprennent d’autres 
membres comme les départements, les Régions etc…) 

 

Pour les SM fermés, la première réunion de l’organe délibérant du syndicat mixte doit se tenir au plus 

tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection de l’ensemble des présidents des EPCI 

membres du syndicat (après le second tour). 

Pour les SM Ouverts, ils ne sont soumis à aucune règle particulière concernant la date de la première 

réunion d’installation du comité syndical. 

Comme le dispose l’article L. 5711-1 du CGCT, suite à l’application de la loi « Engagement et 

Proximité », pour l’élection des délégués des EPCI à fiscalité propre dans les syndicats mixtes ouverts 

ou fermés, le choix de l’organe délibérant peut se porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d’une commune membre. 

  SYNDICAT BERRY NUMÉRIQUE (SM OUVERT) 
 

Dans le cadre de l’aménagement numérique du territoire, la Communauté de communes a adhéré et 

transféré la compétence « établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques « prévue à l’article 1425-1 de CGCT au syndicat Berry Numérique par 

la délibération 2016 12 63 du 19/12/2016.  
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Vu l’article 4 des statuts de Berry Numérique « Désignation des délégués au comité syndical », la 

Communauté de communes se situant dans une tranche de population allant de 0 à 14 999 habitants, 

il convient de de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Sont élus : 

Délégué titulaire : DURANT Frédéric 

Délégué suppléant : BARRET Patrice 

 

  SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU PAYS BERRY ST 

AMANDOIS (SM FERME) 
 

Dans le cadre de notre adhésion au Syndicat Mixte de développement du pays Berry St Amandois, 

chargé de la gestion de plusieurs programmes de développement (Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale CRST, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Schéma de Cohérence 

Territorial SCoT, Etude de faisabilité de Parc Naturel Régional, Contrat Local de Santé CLS etc…), 

Conformément aux statuts du syndicat, notamment l’article 5.1.1.1 composition du comité syndical, il 

convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 suppléant par Communauté de communes ainsi qu’1 

délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la Communauté de communes au sein du 

Groupe d’Action locale (GAL), chargé de la gestion du Programme Européen de développement 

LEADER. 

 

A raison de deux abstentions (Mme Lerude), a été élu délégué titulaire pour le Comité syndical du 

Pays Berry St-Amandois Jean GIRAUD et à l’unanimité délégué suppléant : Marie SARTIN 

A raison de deux abstentions (Mme Lerude), a été élu délégué titulaire pour le Groupe d’Action 

Locale LEADER : Nicolas NAULEAU et à l’unanimité délégué suppléant : Claude SCHNURER. 

 

  SMIRTOM SAINT-AMANDOIS (SM FERME) 
 
 

Conformément aux statuts du Syndicat Mixte Intercommunal de ramassage et de traitement des 

ordures ménagères du Saint-Amandois, 

Vu l’article 7 des statuts du SMIRTOM « Comité syndical », la communauté de communes élit au 

minimum 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. En outre, si l’EPCI a une population supérieure 

à 3000 habitants, il élit un délégué titulaire et un délégué suppléant supplémentaire par tranche de 

3000 habitants. 

A l’unanimité sont élus délégués titulaires : 

AFFRET Francoise 

AUPETIT Fabrice 

DUBREUIL Dominique 

GIRAUD Jean 

SCHNURER CLAUDE 

A l’unanimité sont élus délégués suppléants : 
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DURANT Frédéric 

DUPLAIX Pascal 

PIGOIS Fabrice 

RENE Thierry 

SARTIN Marie 

  SICTOM RÉGION MONTLUCONNAISE (SM FERME) 

 

Dans le cadre de l’adhésion de la communauté de communes au SICTOM de la Région Montluçonnaise 

pour le ramassage des ordures ménagères des communes d’Epineuil le Fleuriel, Faverdines, La Perche, 

Saint Georges de Poisieux, Saint-Vitte, Saulzais le Potier et Vesdun, soit environ 2 500 habitants, 

Conformément aux statuts du syndicat, le nombre de délégués est réparti selon le principe de 

désignation progressive, à savoir : 

 Pour les 3 000 premiers habitants : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par tranche 
même incomplète de 1 000 habitants. 

 De 3 000 à 10 000 habitants, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche même 
incomplète de 1 000 habitants. 

 De 10 001 habitants à 30 000 habitants 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par 
tranche même incomplète de 2 000 habitants. 

 De 30 001 à 50 000 habitants 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche même 
incomplète de 2 500 habitants. 

 Au-dessus de 50 000 habitants 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche même 
incomplète de 5 000 habitants. 
 

Si une communauté de communes à moins de délégués (titulaires et suppléants) que de communes, 
le nombre de délégués est ajusté au nombre de communes. 
 

Ont été élus pour siéger au SICTOM de la Région Montluçonnaise : 

 

Délégués titulaires  Délégués suppléants  Communes représentées 

BILLAUT Charlotte  CARREZ Thierry   Epineuil le Fleuriel 

CASSONNET David  MORIER Jean-Marie  Faverdines 

BERTALEB Anna  BERÇON Guy   Saint Vitte 

ROSSI Jacques   MARQUIS Michel  La Perche 

GILANT Martine  LEONARD Jacques Olivier St Georges de Poisieux 

ESMOINGT Guy  NUYTTENS Aine  Saulzais le Potier 

TARRET Gilles   VUILLAUME Christine  Vesdun  

 

  SDE18 
 

Considérant la délibération du 15 avril 2015, n°2015 04 38, relative à l’adhésion de la Communauté de 

communes au Syndicat Départemental d’Electricité du Cher (SDE 18), 

Conformément aux statuts du SDE 18 : la désignation des délégués comme représentants de notre 

collectivité au SDE 18 est définie comme suit : 
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« Le Syndicat Départemental est administré par un Comité composé de délégués élus par les 

collectivités adhérentes à raison de : 

1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour les collectivités comptant moins de 5 000 habitants, 

2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour les collectivités de 5 000 à 20 000 habitants, 

3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. » 

 

Ont été élus pour siéger au SDE18 : 
Délégués titulaires   Délégués suppléants 
ROSSI Jacques    BERTHOMIER Michel 

SCHNURER Claude   ROUSAU Aurélie 

 SIRAH (SM FERME) 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations) exercée par le SIRAH, la Communauté de communes Berry Grand Sud est devenue 

automatiquement membre du syndicat en représentation/substitution des communes pour la 

compétence précitée. 

Conformément aux statuts du SIRAH (Syndicat Intercommunal pour la Réalisation d’Aménagements 

Hydrauliques) sur l’Arnon, article 5 « Comité syndical », 

Le conseil communautaire est invité à élire autant de délégués titulaires et suppléants que de 

communes représentées, soit 22 délégués titulaires et 22 délégués suppléants. 

 
Ont été élus pour siéger au SIRAH : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants Communes représentées 
HERAULT Gilles CARION Eric ARDENAIS 

AUPETIT Fabrice RENAUDAT Victor BEDDES 

DESABRES Claude CAIA Gilbert CHATEAUMEILLANT 

FRAULAUD Jacques RENAUD Jean-Paul CULAN 

DESIRE Guillaume BAUDON Thomas IDS SAINT ROCH 

BISSON Patrick HAUTEFEUILLE Florence INEUIL 

BARRET Patrice RENE Thierry LE CHATELET 

VAN COSTER Rémy DUPLAIX Pascal LOYE SUR ARNON 

LEJOT Pascal DUPLESSI Jean-Paul MAISONNAIS 

GORGE Jean-Pierre GUESSET Marie-Christine MORLAC 

BOUVAT MARTIN Catherine GASPAROUX André PREVERANGES 

CHAGNON Bruno LAROCHE François REIGNY 

ALADENIZE Pascal BOUCHERAT Vincent REZAY 

THOMAS François BRAHITI Jean-Luc SAINT JEANVRIN 

BONNEAU Jacky BARRET Nicolas SAINT MAUR 

BOUCHEROLES Valérie SCHNURER Claude SAINT PIERRE LES BOIS 

LEJEUNE Gérard DURAND Gérard SAINT SATURNIN 

LERUDE Florence CHAMPAGNEUX Jean-Pierre SIDIAILLES 

MASSOT Sylvain KESSLER Abel ST CHRISTOPHE LE CHAUDRY 

SOUPIZON  Manon PERROT Francis ST HILAIRE EN LIGNIERES 

DAOULT Benoit BRAUTIGNA Margaux TOUCHAY 

CLEMENT Fabien BLANCHARD Jacques VESDUN 
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 CANAL DE BERRY (SM OUVERT) 
 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) au 1er janvier 2018 et la déclaration d’intérêt communautaire de 
« l’aménagement touristique et de loisirs du Canal de Berry dans la compétence obligatoire 
« aménagement de l’espace », compétences exercées par le syndicat Canal de Berry, la 
Communauté de communes est devenue membre du syndicat en représentation/substitution 
des communes adhérentes, soit Ainay le Vieil, Epineuil le Fleuriel et La Perche. 
 

Conformément aux statuts du syndicat Canal de Berry, il doit être procédé à l’élection de 3 
délégués titulaires et 3 délégués suppléants qui siègeront au syndicat en représentation de 
ces 3 communes. 
 

 

Ont été élus à l’unanimité pour siéger au Canal de Berry : 
 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS COMMUNES REPRESENTEES 

SARTIN MARIE FLORANCE JEREMY AINAY LE VIEIL 

TOUZET PASCAL CATINAT CELINE EPINEUIL LE FLEURIEL 

ROSSI JACQUES BERTHOMIER MICHEL LA PERCHE 

 

  SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA 

THEOLS (SM FERME) 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI, au 1er janvier 2018, exercée par le syndicat mixte 

pour l’aménagement du Bassin de la Théols, sachant que le bassin versant de la Théols englobe une 

partie du territoire de la commune de Saint-Hilaire en Lignières, 

Considérant la délibération n°2018 12 86 relative à l’adhésion de la Communauté de communes au 

Syndicat Mixte d’aménagement du Bassin de la Théols, 

Conformément aux statuts du syndicat, article 7-1 « Comité syndical »,  

Ont été élus pour siéger au syndicat mixte pour l’aménagement du Bassin de la Théols : 
Délégué titulaire  MONTAGNET Hervé 
Délégué suppléant HERAULT Laurette 

10 FINANCES 

 BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

L’application au lieu de la M14, de la M57 de manière expérimentale par la communauté de communes 

lors du vote du BP 2020 entraine une gestion différente du compte 022 dépenses imprévues.  
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Les dépenses imprévues ne s’accompagnent pas d’inscription de crédits dans le chapitre 022. 

Par ailleurs nous avions repris le déficit du budget des ordures ménagères mais il faut le contracter 

avec l’excédent global 2019 du budget général. 

Ainsi la décision modificative qui vous est proposée est la suivante : 

 Dépenses de fonctionnement, chapitre 002 : - 9 373,08 ; 
 Dépenses de fonctionnement, chapitre 022 : - 340 000,00 ; 
 Dépenses de fonctionnement, chapitre 66 : - 0,92 ; 
 Dépenses de fonctionnement, compte 615221 : + 340 000,00 ; 
 Recettes de fonctionnement, chapitre 002 : - 9 373,08 ; 
 Recettes de fonctionnement, chapitre 70 : - 0,92. 

Par chapitre le nouvel équilibre budgétaire est le suivant : 

Dépenses de fonctionnement Projet budget principal 2019 Rappel Budget 
voté 2019 

BP 2020  

002 Déficit de fonctionnement reporté   

011 Charges à caractère général 1 008 158 € 1 323 711,00 € 

012 Frais de personnel 700 000 € 689 600,00 € 

014 D’atténuation de produits comprenant notamment les attributions de 
compensation et le FNGIR 

1 950 513 € 1 972 985,00 € 

65 Autres charges de gestion courante 686 100 € 868 865,00 € 

66 Charges financières 42 000 € 40 200,00 € 

67 Charges exceptionnelles 133 300 € 25 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 330 000 € 0,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 175 000 € 50 000,00 € 

042 Charges d’amortissement 454 023 € 404 281,00 € 

TOTAL 5 479 094 € 5 374 642,00 € 

 

Recettes de fonctionnement Projet budget principal 2019 Rappel Budget 
voté 2019 

BP 2020  

002 Report des excédents 1 753 028,04 € 1 631 328,69 € 

013 Atténuations de charges 5 000 € 9 040,00 € 

70 Encaissement de produits des services 20 000 € 29 997,31 € 

731 Fiscalité locales 2 442 527 € 2 468 799,00 € 

73 impôts et taxes 115 000,00 € 112 000,00 € 

74 Dotations et subventions 925 252 € 890 128,00 € 

75 Produit de gestion courante 47 809,96 € 75 180,00 € 

77 Produits exceptionnels 11 800 € 0,00 € 

042 Amortissement de subventions 158 677 € 158 169,00 € 

TOTAL 5 479 094 € 5 374 642,00 € 
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Enfin, la délibération 2020 06 26 d'affectation des résultats 
doit être modifiée pour tenir compte du déficit du budget OM, en rajoutant une colonne "intégration 
budget OM". 

 L’AFFECTATION DES RESULTATS 
 

 

 

Section d'investissement 

Résultat 

Déficit reporté 001 0,00 € Excédent reporté (001) 2 315 985,75 € 

Dépenses investissement 2019 2 577 975,78 € Recettes investissement 2019 658 118,18 € 

TOTAL 2 577 975,78 € TOTAL 2 974 103,93 € 

I-Résultat d'investissement (à reprendre 

au compte budgétaire 001) 396 128,15 €   
Restes à Réaliser 

Dépenses 1 344 464,96 € Recettes 833 224,10 € 

II- Soldes Restes à réaliser -511 240,86 €   
III-Besoin de financement (Cumul I et II) -115 112,71 €   

Section de fonctionnement 

Résultat 

 SECTION D'INVESTISSEMENT Projet budget principal 2020 Report 2019 

Propositions 

nouvelles  2020 Budget 2020 total 

204 Subventions d'équipements versées (sauf opération) 832 343,00 € 162 000,00 € 994 343,00 € 

21 Immobilisations corporelles 3 954,37 € 37 705,00 € 41 659,37 € 

23 Immobilisations en cours (sauf opération) 508 157,59 € 347 296,00 € 855 463,59 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 153 203,00 € 153 203,00 € 

040 Opération d'ordre de transfert entre section 0,00 € 158 169,00 € 158 169,00 € 

  TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 344 464,96 860 873,04 2 205 338,00 € 

  

RECETTES D'INVESTISSEMENT Projet budget principal 

2020 Report 2019 

Propositions 

nouvelles  2020 Budget 2020 total 

1 Excédent d'Investissement reporté  396 128,15 € 396 128,15 € 

13 Subvention d'investissement 824 941,90 € 136 934,00 € 961 875,90 € 

16 Emprunts et dettes assimilés (hors 165) 0,00 €   

10 Dotations, fonds divers et réserves 8 282,20 € 384 770,75 € 393 052,95 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 € 404 281,00 € 404 281,00 € 

  TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 833 224,10  1 372 113,90 € 2 205 338,00 € 

  Excédent ou déficit - 511 240,86 € 511 240,86 €  

  Opérations de l’exercice        

Budget principal DEPENSES RECETTES  
Résultats de 

l'exercice 

Résultats 

reportés n-1 

Intégration 

budget OM 

RESULTATS de 

clôture 

FONCTIONNEMENT 3 916 166,18 € 3 918 952,62 € 2 786,44 € 1 753 028,04 € - 9 373,08 € 1 746 441,40 € 

INVESTISSEMENT 2 577 975,78 € 658 118,18 € -1 919 857,60 € 2 315 985,75 € 0,00 € 396 128,15 € 

Total 6 494 141,96 € 4 577 070,80 € -1 917 071,16 € 4 069 013,79 € - 9 373,08 € 2 142 569,55 € 

Solde des restes à réaliser       1 344 464,96 €  833 224,10 €   - €     - €   0,00 € -511 240,86 €  

Excédent net disponible          1 631 328,69 € 
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Déficit reporté (002) 0,00 € Excédent reporté (002) 1 753 028,04 € 

Dépenses fonctionnement 3 916 166,18 € Recettes fonctionnement 3 918 952,62 € 

TOTAL 3 916 166,18 € TOTAL 5 671 980,66 € 

Intégration budget OM - 9 373,08 €   

IV-Résultat à affecter 1 746 441,40 €   

Affectation des résultats Proposée 

En investissement (III) A prévoir établir 

titre au 1068 115 112,71 €   
En Fonctionnement (IV-III) A reprendre 

au compte budgétaire 002 compte de 

bilan 110 1 631 328,69 €   
 

 

Compte tenu d’un résultat de fonctionnement de 1 746 441,40 € à affecter, des besoins de 
financement de la section d’investissement à hauteur de 115 112,71 €, le conseil 
communautaire décide, à l’unanimité, de procéder à l’affectation des résultats suivante : 

- 1 631 328,69 € en section de fonctionnement au compte 002 du BP 2020 

- 115 112,71 € en section d’investissement au compte 1068 du budget primitif principal 
2020. 

 

 

11 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le Président informe : 

- que conformément à l’article L.5211-11-5 du CGCT, le conseil sera amené à se prononcer sur 
un pacte de gouvernance. 

- Que la répartition du FPIC notifiée par la Préfecture le 17 juillet sera à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée. 

 

M. ROSSI Jacques demande s’il est possible de faire une commande groupée de masques et de gel. 
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Département Administration et Gestion communales Paris, le 7 janvier 2020 
MMB/JM/CG - Note n° 1 
Dossier suivi par Myriam MORIN-BARGETON 
et Judith MWENDO 

 
 

 

Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action publique 
*** 

Dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux 
 

 
Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » a fait suite 
au Grand Débat National et aux échanges qui ont eu lieu entre les maires et le président de la 
République. L’objectif de ce texte, tel que formulé par le gouvernement, était notamment de 
« reconnaître l’importance de l’engagement des élus et leur rôle essentiel ».  
 
Ce texte, examiné en procédure accélérée (une seule lecture par chambre) puis en 
commission mixte paritaire, a été adopté le 27 décembre 2019 et publié le 28 décembre 2019. 
 
Cette note a pour objet de présenter les dispositions spécifiques relatives aux conditions 
d’exercice des mandats locaux contenues dans cette loi, issues pour certaines de propositions 
faites par l’AMF. 
 
A noter que sauf indications particulières ou futurs décrets à prendre, les dispositions sont 
applicables depuis le 29 décembre 2019. 
 

I. Indemnités de fonction 
 

➢ Indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes 
(article 96 - ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020) 

 
L’article 96 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique revient sur les dispositions combinées de l’article 42 de la loi du 
7 août 2015 et de l’article 2 de la loi du 23 mars 2016. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le régime antérieur à la loi du 7 août 2015 est rétabli et 
les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des 
syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints, sont maintenues, y compris 
si leur périmètre est inférieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre. Cette possibilité a en outre 
été étendue au cas particulier des syndicats eux-mêmes composés de syndicats, dès lors que 
tous leurs membres remplissent les mêmes conditions. Ainsi, lorsqu’un syndicat mixte est 
composé exclusivement de communes, départements, régions, EPCI, ou de syndicats mixtes 
qui en sont eux-mêmes exclusivement constitués, les membres de son exécutif peuvent 
percevoir des indemnités ou remboursements de frais. 
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➢ Indemnités de fonction des maires et des adjoints (article 92 2° et 92 3°) 
 
Après de nombreux débats entre les deux chambres, l’article 92 2° de la loi confirme 
l’automaticité des indemnités des maires au taux plafond, sauf à ce qu’ils décident eux-
mêmes de les moduler à la baisse. 
 
Par ailleurs, il est procédé à une revalorisation des indemnités des maires et des adjoints 
des communes des 3 premières strates (+50%, +30%, +20%). 
 
Population 
(en nombre 

d’habitants) 

Maire Adjoint 

(en % de 
l’indice) 

(en euros) (en % de l’indice) (en euros) 

Moins de 500 25,5 991 9,9 385,05 

De 500 à 999 40,3 1 567 10,7 416.16 
De 1 000 à 3 499 51,6 2 006 19,8 770,10 

 
NB: l’entrée en vigueur de cette revalorisation était initialement prévue à l’occasion du 
prochain renouvellement municipal. Toutefois, il s’avère qu’à l’occasion des différents 
débats, cette échéance a été effacée et le texte définitif n’a rien prévu en ce sens. Dès 
lors, la revalorisation des indemnités s’applique depuis l’entrée en vigueur de la loi, soit 
depuis le 29 décembre 2019. 
 
En tout état de cause, l’application de ces nouvelles dispositions aux élus concernés 
nécessite une nouvelle délibération indemnitaire dans tous les cas de figure et ce, dans 
le respect des règles comptables. A cet égard, pour plus de transparence, le tableau 
récapitulant l’ensemble des indemnités versées devra, comme auparavant, être joint à 
cette nouvelle délibération, qui ne pourra pas être rétroactive. 
 
De même, le respect de l’enveloppe globale indemnitaire (composée de l’indemnité 
maximale du maire plus les indemnités maximales des adjoints en exercice) est 
toujours impératif. 
 
L’AMF regrette cependant que cette mesure ne soit pas réellement financée par l’Etat mais 
par une ponction sur les dotations des régions et des départements. 
 

➢ Majoration des indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués 

(article 92 1°) 

Cette disposition, issue d’un amendement de l’AMF, modifie l’article L. 2123-22 du CGCT 
en permettant ainsi aux conseillers municipaux délégués des communes de moins de 100 000 
habitants de bénéficier de majorations. 
 
Par ailleurs, la loi, reprenant là encore un amendement de l’AMF, précise de manière claire 
les modalités d’application des majorations et le double vote nécessaire. 
 
L’AMF avait en effet demandé que cette procédure soit rappelée afin d’éviter des 
interprétations divergentes des préfectures et des difficultés ultérieures subies par les 
communes. 
 

➢ Présentation d’un état annuel des indemnités perçues par les élus locaux 
(articles 92 4° et 93) 

 
Chaque année, les EPCI à fiscalité propre doivent établir un état annuel de l'ensemble des 
indemnités de toutes natures perçues par leurs membres (article L.5211-12-1 du CGCT 
nouveau). Cet état des indemnités, libellées en euros, sera communiqué aux conseillers 
communautaires avant l’examen du budget. 
Cette même obligation est étendue aux communes (L.2123-24-1-1 du CGCT), aux 
départements (L.3123-19-2-1 du CGCT) et aux régions (L.4135-19-2-1 du CGCT). 
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➢ Modulation des indemnités de fonction dans les communes et EPCI de plus de 

50 000 habitants (articles 94 et 95) 

 
Ces articles introduisent la possibilité pour les organes délibérants visés de moduler les 
indemnités de fonction en fonction de la présence des conseillers (article L.2123-24-2 et 
L.5211-12-2 du CGCT). 
Les conditions de cette modulation doivent, si le principe est acté, être prévues par le 
règlement intérieur. La réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité allouée. 
 
 

II. Protection fonctionnelle du maire (article 104) 

 
La commune accorde déjà une protection juridique au maire et aux élus le suppléant ou ayant 
reçu délégations, lorsqu’ils sont poursuivis pénalement mais qu’ils n’ont pas commis de faute 
personnelle (article L.2123-34 du CGCT) ou lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces 
ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions (article L.2123-35 du CGCT).  
 
La nouveauté de la loi est que, dans toutes les communes, la souscription d’un contrat 
d’assurance visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts 
résultant de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus cités ci-avant, est 
obligatoire. 
Dans les communes de moins de 3500 habitants, les primes d’assurance seront 
compensées par l’Etat (les conditions de compensation seront fixées par décret). 
Il est donc préférable d’attendre la parution de ce texte pour mettre en œuvre cette disposition. 
 
Ces dispositions sont applicables en Polynésie Française. 
 

III. Conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle  
 

➢ Congé sans solde pour mener une campagne électorale (article 85-I) 

 
Le congé sans solde de 10 jours est ouvert à tous les candidats dans toutes les communes 
(article L.2142-79 du code du travail). 
 

➢ Autorisations d’absence pour les conseillers des communautés de communes 

(article 85-II) 

 
Les conseillers communautaires des communautés de communes bénéficient désormais 
d’autorisations d’absence (L.5214-8 du CGCT). 
 
Cette disposition répare un oubli que l’AMF avait signalé et est la bienvenue. 
 

➢ Salarié protégé et principe de non-discrimination (article 86) 

 
Le statut de salarié protégé de certains élus locaux a été supprimé du code général des 
collectivités territoriales au motif qu’en l’absence de dispositions d’application au sein du code 
du travail, ce statut n’était pas effectif et pouvait constituer un facteur susceptible de dissuader 
les employeurs d’embaucher des candidats titulaires de mandats locaux. 
 
En revanche, le principe de non-discrimination accordé par le code du travail aux salariés en 
matière d’embauche, de formation, de licenciement, de rémunération, d’intéressement, de 
reclassement, de promotion ou de mutation, a été étendu aux titulaires d’un mandat électif 
local afin d'améliorer la protection des élus salariés (article L.1132-1 du Code du travail). 
 
Notons que le principe de non-discrimination est déjà prévu dans le CGCT concernant le temps 
d’absence des élus locaux. Reste à voir si ce principe protègera effectivement les élus. 
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➢ Crédit d’heures (article 87) 

 
Le montant de crédit d’heures (article L.2123-2 du CGCT) a été augmenté pour : 
 

- les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des 

communes de 10 000 à 29 999 habitants (de trois à trois et demie la durée 

hebdomadaire légale du travail) 

- les conseillers municipaux des communes de 100 000 au moins et les adjoints au maire 

des communes de moins de 10 000 habitants (de une fois et demie à deux fois la durée 

hebdomadaire légale du travail) 

- les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants (de 20 à 30 % 

de la durée hebdomadaire légale du travail). 

Par renvoi, cette disposition s’applique également aux conseillers communautaires (article 
L.5214-8 du CGCT). En revanche, elle n’est finalement pas étendue à la Polynésie française. 
 

➢ Télétravail (article 89) 
 
Il est instauré une éligibilité prioritaire au télétravail pour les élus suivants en activité 
professionnelle : 

- conseillers municipaux et communautaires (article L.2123-1-1 du CGCT nouveau) 
- conseillers départementaux (article L.3123-1-1 du CGCT nouveau)  
- conseillers régionaux (article L.4135-1-1 du CGCT nouveau). 

 
➢ Entretien entre le salarié élu et son employeur en début de mandat (article 90) 

 
Une disposition, que l’AMF conseillait d’ailleurs depuis plusieurs années, a introduit un 
entretien individuel avec l’employeur, en début de mandat, à la demande de l’élu municipal, 
départemental ou régional (articles L.2123-1, 3123,1 et 4135-1 du CGCT). 
 
Ce dispositif est également introduit au code du travail par l’article L. 6315-2. 
 
Si l’élu le souhaite, cet entretien aura pour objet de fixer les modalités pratiques d’exercice du 
mandat en adéquation avec son emploi. 
 
D’autre part, l'employeur et l’élu salarié qui le souhaitent pourront mettre en place un accord 
pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et fonctions électives. Cet accord pourrait 
notamment définir les conditions de rémunération des « heures de délégation ». 
 
Cette disposition s’inspire du statut des syndicalistes dans les entreprises, comme en 
témoigne le terme « heures de délégation », ce qui sur le plan juridique renvoie au temps 
d’absence des élus locaux (autorisations d’absence et crédit d’heures). 
 
L’accord signé entre l’élu salarié et son employeur ne produirait des effets que si cet accord 
est contraignant pour l’employeur. 
 
Toutefois, l’ensemble des garanties accordées pour l’exercice du mandat pourraient être 
portées à connaissance de l’employeur à cette occasion. 
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IV. Cessation de l’activité professionnelle pour l’exercice du mandat 

(article 88) 
 
La possibilité de suspendre son activité professionnelle pour se consacrer à l’exercice de son 
mandat et, à ce titre, de bénéficier à l’issue du mandat d’une formation professionnelle et d’un 
bilan de compétence est étendue à tous les adjoints, quelle que soit la taille de leur commune 
(articles L.2123-9 et L.2123-11-1 du CGCT). 
 
Cette disposition s’applique aussi bien aux adjoints salariés que fonctionnaires. 
 
 

V. Arrêt maladie 

 
➢ Exercice du mandat en cas d’arrêt maladie (article 103) 

 
La loi confirme que les élus locaux doivent disposer d’un accord formel du praticien pour 
poursuivre l’exercice du mandat en cas d’arrêt maladie (article L.323-6 du code de la sécurité 
sociale). 
 
 

VI. Formation des élus 

 
Sur le volet formation des élus, l’article 105 renvoie à des ordonnances de l’article 38 de la 
Constitution, dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi. Ces textes auront 
pour objet de : 
 

- permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation 
professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus 
développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui 
mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel 
d'activité et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de 
formation des secteurs public et privé ; 

- faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur 
premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon 
qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ; 

- définir un référentiel unique de formation en s'adaptant aux besoins des élus locaux, 
en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires et mutualiser le 
financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération 
intercommunale ; 

- assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle 
exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s'ils sont liés à 
un parti politique. 

 
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à 
compter de la publication de chaque ordonnance. 
 
L’AMF espère que le dispositif soit opérationnel au plus vite pour que la formation des élus, et 
notamment celle des nouveaux maires, puisse être mise en œuvre. 
 

➢ Extension de la VAE pour les élus locaux (article 105 II et 110) 
 
Les articles L.613-5 du code de l’éducation et L.6111-1 du code du travail étendent la VAE 
aux acquis résultants de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective 
locale. 
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➢ Formation dès la première année de mandat pour certains élus (article 107) 

 
Dans toutes les communes, sans distinction de seuil, les élus ayant délégation bénéficieront 
d’une formation obligatoire au cours de la première année de mandat (article L.2123-12 du 
CGCT). 
 
L’AMF se demande toujours pourquoi les maires sont exclus  de ce dispositif depuis la loi de 
2015. 
 

➢ Possibilité pour les élus locaux d’exercer la profession de chargé 
d’enseignement dans l’enseignement supérieur (article 108). 

 
L’article L.952-1 du code de l’éducation est modifié en introduisant la possibilité pour les 
chargés d’enseignement d’exercer une fonction élective locale. 
 
 
 

VII. Allocation adulte handicapé (article 97) 

 
Cet article modifie l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale en confirmant l’exclusion de 
la fraction représentative des frais d’emploi (FRFE) de l’indemnité de l’élu(e) des ressources 
prises en compte pour déterminer le montant de ladite allocation. 
 
L’AMF se félicite de cette disposition mais se désole que l’exclusion de la FRFE des 
ressources prises en compte pour l’obtention d’une aide ne soit toujours pas 
systématiquement appliquée, dans le domaine social en particulier. 
 
 

VIII. Remboursement des frais 

 
➢ Remboursement obligatoire des frais de garde ou d’assistance lors des réunions 

organisées par la commune ou l’intercommunalité, pour tous les conseillers 
(article 91 1°) 

 
Les membres du conseil municipal participant aux réunions prévues à l’article L.2123-1 du 
CGCT (séance conseil municipal, réunions de commissions…) et ayant engagé des frais de 
garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées handicapées ou à celles qui ont besoin 
d’une aide personnelle à leur domicile, sont remboursés de droit, selon les modalités fixées 
par délibération en conseil municipal (article L.2123-18-2 du CGCT).  
 
Dans les communes de moins de 3500 habitants, l’Etat compensera ce remboursement.  
Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du SMIC. 
 
Un décret fixera les modalités d’application du présent article. Il est donc préférable d’attendre. 
 
 

➢ Prise en charge possible des frais de garde pour tous les maires et tous les 

adjoints (article 91 2°) 
 
Tous les maires et, désormais, tous les adjoints ont la possibilité d’obtenir une aide financière 
de la commune lorsqu’ils utilisent des CESU pour rémunérer les salariés ou des associations 
ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux 
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur 
domicile ou d'une aide à la mobilité. 
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Ce dispositif s’applique également aux maires et adjoints des communes de Polynésie 
française (article L.2573-7 du CGCT) ainsi que : 

- aux présidents et vice-présidents ayant délégation des conseils départementaux 
(article L.3123-19-1 du CGCT) ; 

- aux présidents et vice-présidents ayant délégation des conseils régionaux (article 
L.4135-19-1 du CGCT) ; 

- au président et vice-présidents ayant reçu délégation du conseil territorial de Saint 
Pierre et Miquelon (article L.6434-4 du CGCT) ; 

- au président de l'assemblée de Guyane et aux vice-présidents ayant reçu délégation 
(L.7125-23 du CGCT) ; 

- au président de l'assemblée de Martinique, aux vice-présidents, au président du 
conseil exécutif et aux conseillers exécutifs (article L.7227-24 du CGCT). 

 
 

➢ Frais de déplacement des conseillers communautaires (article 98) 

 

Cet article modifie l’article L.5211-13 du CGCT en étendant la possibilité de prise en charge 
des frais de déplacement à tous les conseillers communautaires, qu’ils soient ou non 
indemnisés, dans des conditions fixées par décret. Ce dispositif s’applique en Polynésie 
française (article L.5842-5 du CGCT). 
 
Par ailleurs, les conseillers communautaires en situation de handicap peuvent bénéficier d’une 
prise en charge spécifique dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’État.  
 
 

➢ Frais de déplacement des membres du conseil (article 101) 

 

Les dépenses de transport effectuées pour l’exécution d’un mandat spécial sont fixées selon 

les modalités définies par délibération du conseil municipal (article L.2123-18 du CGCT). 

 

IX. Les attributs de fonction  

 

À compter de leur élection, les maires et les adjoints seront destinataires par les préfectures 
d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions (L.2122-34-1 du CGCT nouveau). 
 



ANNEXE 2 
 
 

LES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS INTERCOMMUNAUX 
 
Conformément à l’article 19 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 relatif aux indemnités de fonction des élus communautaires sortants suite à la 
prorogation de leur mandat.  
 
L’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose de 
pouvoir justifier d’une délégation, sous forme d’arrêté, du président.  
 
Les indemnités de fonction sont déterminées par délibération par référence à une enveloppe globale 

(Somme des indemnités mensuelles maximales du Président et des Vice-Présidents), en fonction du 

nombre de Vice-Présidents fixé par délibération du conseil communautaire. 

Vu le décret n°2010-761 du 7 juillet 2010 relatif aux indemnités de fonction des Président et Vice-

présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 

Vu les articles L.5211-12, R 5211-4 et R 5214-1 du CGCT, 

Il revient à l’assemblée de fixer les taux des indemnités de fonctions du Président et des Vice-

Présidents par référence au montant de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale, sans 

dépasser l’enveloppe maximale mensuelle. 

 
Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents par 
catégorie d’EPCI applicables en juin 2020 
 
 

Communautés 
de communes 

Président Vice-président 

Population 
totale  

Taux maximal (en 
% de  
l’indice 1027)  

Indemnité brute 
(montant  
en euros)  

Taux maximal 
(en % de  
l’indice 1027)  

Indemnité brute 
(montant  
en euros)  

< 500  12,75  495,90  4,95  192,53  

500 à 999  23,25  904,29  6,19  240,75  

1 000 à 3 499  32,25  1 254,33  12,37  481,12  

3 500 à 9 999  41,25  1 604,38  16,50  641,75  

10 000 à 19 999  48,75  1 896,08  20,63  802,38  

20 000 à 49 999  67,50  2 625,35  24,73  961,85  

50 000 à 99 999  82,49  3 208,37  33,00  1 283,50  

100 000 à 199 
999  

108,75  4 229,72  49,50  1 925,25  

200 000  108,75  4 229,72  54,37  2 114,67  
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